
 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 

https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 
25 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Santé : Le covid-19 laisse des séquelles  

- Contamination : Plus que 7% des malades en traitement  

- Boeny : De nouvelles restrictions sanitaires attendues    

- Sixième arrondissement : Près de deux mille foyers bénéficient du Vatsy Tsinjo   

- Lutte contre le covid-19 : Plus que 788 patients en traitement   

- Covid-19 : 75 nouveaux cas et 81 nouvelles guérisons en 24 h  

- Covid-19 : On n’est pas entièrement tiré d’affaire   

- Fermeture des frontière : Mariage repoussé pour les couples franco-malgaches   

- Faritra Atsimo Andrefana : Développement, lutte contre le Coronavirus et contre 

l’insécurité galopante     

- Covid-19 à Madagascar : Des leçons à retenir   

- Baisse de nouvelles contaminations : Trois centres de traitement covid-19 fermés   

- Financement Covid-19 : Dépôt de plainte à la Haute Cour de Justice  

- « Tsinjo Fameno » : de la CNapS : Emprunts accordés pour plus de 24 000 

employés  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/25/08/2020/sante-la-covid-19-laisse-des-sequelles/
https://lexpress.mg/25/08/2020/contamination-plus-que-7-des-malades-en-traitement/
https://lexpress.mg/25/08/2020/boeny-de-nouvelles-restrictions-sanitaires-attendues/
https://lexpress.mg/25/08/2020/sixieme-arrondissement-pres-de-deux-mille-foyers-beneficient-du-vatsy-tsinjo/
https://www.newsmada.com/2020/08/25/lutte-contre-le-covid-19-plus-que-788-patients-en-traitement/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/25/covid-19-75-nouveaux-cas-et-81-nouvelles-guerisons-en-24h/
http://www.midi-madagasikara.mg/vision/2020/08/25/covid-19-on-nest-pas-entierement-tire-daffaire/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/25/fermeture-des-frontieres-mariage-repousse-pour-des-couples-franco-malgaches/
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https://www.laverite.mg/politique/item/11256-covid-19-%C3%A0-madagascar-des-le%C3%A7ons-%C3%A0-retenir.html
https://www.laverite.mg/societe/item/11263-%C2%AB%20tsinjo-fameno%20%C2%BB-de-la-cnaps-emprunts-accord%C3%A9s-pour-plus-de-24%20000-employ%C3%A9s.html
https://www.laverite.mg/societe/item/11263-%C2%AB%20tsinjo-fameno%20%C2%BB-de-la-cnaps-emprunts-accord%C3%A9s-pour-plus-de-24%20000-employ%C3%A9s.html


 
 

  Numéro d'information à l'Ambassade de France, de 07:30 à 20:00 

-          Depuis Madagascar : 020 223 98 44 
-          Depuis La France : 00 261 20 223 98 44 

  Numéros verts : 
-          Pour toutes informations : 910 
-          Urgence et prise en charge : 913 

 

2.   Actualités de la CCI FM  

  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Selon les nouvelles dispositions prises par l'État, la CCIFM informe que : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H 

  

  

CARTE PRIVILÈGE : 

  

Participez à la carte privilège de la CCIFM. Il s'agit pour chaque adhérent de proposer 
une réduction/offre/autre prestation de son choix dont les bénéficiaires seront les autres 
adhérents ayant également proposé une réduction/offre/autre prestation. 

Les privilèges seront accordés uniquement aux personnes représentant une entreprise 
membre et qui présentent la carte. 
Pour plus d'informations, veuillez écrire à sae@ccifm.mg  ou appelez le : 032 07 696 
49 ou 032 05 698 60 

  

  

  

3.   Actualités de la presse du 25 août 2020  

  

 

Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 440,00 Ariary 4 510,00 Ariary 4 475,07 Ariary 

mailto:sae@ccifm.mg


Dollar ($) 3 755,00 Ariary 3 825,00 Ariary 3 794,14 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Après la crise sanitaire : Le redémarrage s’annonce laborieux    

2. Transport aérien : Tsaradia s’apprête à la reprise    

3. Reprise du transport urbain : Près de quatre mille véhicules à désinfecter    

4. Ligne Antananarivo- Toamasina :  Les demandes de réservation abondent   

5. Entrepreneuriat : Fonds de garantie pour les entreprises rurales   

6. Consommation : Les commerces renforcent les mesures sanitaires   

 

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Reprise des vols domestiques : La compagnie Tsaradia à pied d’œuvre  

2. Recettes douanières : 1.091,3 milliards d’ariary au premier semestre  

3. Crise sanitaire : La Cnuced demande un allégement de la dette  

 

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/  

1. Corée du Sud : 5,5 millions de dollars pour la biodiversité à Madagascar  

2. Assemblée annuelles de la BAD : L’édition 2020 en mode virtuel, les 26 et 27 août  

3. Nouvelles Aires Protégées : Opérationnalisation d’un fonds d’appui à leur renforcement   

4. Tsaradia : Reprise des vols domestiques à partir du 1er septembre   

 

La gazette de la Grande Ile 

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/25/08/2020/apres-la-crise-sanitaire-le-redemarrage-sannonce-laborieux/
https://lexpress.mg/25/08/2020/transport-aerien-tsaradia-sapprete-a-la-reprise/
https://lexpress.mg/25/08/2020/reprise-du-transport-urbain-pres-de-quatre-mille-vehicules-a-desinfecter/
https://lexpress.mg/25/08/2020/ligne-antananarivo-toamasina-les-demandes-de-reservation-abondent/
https://lexpress.mg/25/08/2020/entrepreneuriat-fonds-de-garantie-pour-les-entreprises-rurales/
https://lexpress.mg/25/08/2020/consommation-les-commerces-renforcent-les-mesures-sanitaires/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/08/25/reprises-des-vols-domestiques-la-compagnie-tsaradia-a-pied-doeuvre/
https://www.newsmada.com/2020/08/25/recettes-douanieres-1-0913-milliards-dariary-au-premier-semestre/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/08/25/coree-du-sud-55-millions-de-dollars-pour-la-biodiversite-a-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/08/25/coree-du-sud-55-millions-de-dollars-pour-la-biodiversite-a-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/25/assemblees-annuelles-de-la-bad-ledition-2020-en-mode-virtuel-les-26-et-27-aout/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/25/nouvelles-aires-protegees-operationnalisation-dun-fonds-dappui-a-leur-renforcement/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/25/tsaradia-reprise-des-vols-domestiques-a-partir-du-1er-septembre/


http://www.lagazette-dgi.com/ 

  

 

1. Début d’embellie malgré le fardeau de la dette (P6) 

2. Reconstruction après crise : facile à dire !  (P9)  

3. Réhabilitation des routes de la capitale : Pourquoi avoir attendu le déconfinement 

progressif (P9)  

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Changement climatique : Renforcement des données météorologiques à chaque région  

2. Reprise des vols : La sécurité et la santé avant tout pour Tsaradia (P8)  

3. Recettes fiscales : Une hausse de 32% pour Vatovavy-Fitovinany et Atsimo-Atsinanana    

4. Cadre de coopération Nations-Unies - Madagascar : Les nouvelles priorités identifiées 

cette semaine (P9)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. BAD : Assemblées annuelles en mode virtuel (P5)  

 

Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

 

1. 5,5 millions USD pour la conservation de la biodiversité Malagasy  

2. Tsaradia met en place des mesures strictes d’hygiène et de sécurité  

 

 

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%0d
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https://www.laverite.mg/economie/item/11259-recettes-fiscales%20-une-hausse-de-32-pour-vatovavy-fitovinany-et-atsimo-atsinanana.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.orange.mg/
https://actu.orange.mg/55-millions-usd-pour-la-conservation-de-la-biodoversite-malagasy/
https://actu.orange.mg/tsaradia-met-en-place-des-mesures-strictes-dhygiene-et-de-securite/


Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. La Croix : Le télétravail accroît le risque de cyberattaques     

2. Le Monde : Plan de relance : l’Etat promet un soutien durable aux PME dépassant les 

prêts garantis 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.la-croix.com/Economie/Le-teletravail-accroit-risque-cyberattaques-2020-08-25-1201110596
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/24/plan-de-relance-l-etat-promet-un-soutien-durable-aux-pme-depassant-les-prets-garantis_6049822_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/24/plan-de-relance-l-etat-promet-un-soutien-durable-aux-pme-depassant-les-prets-garantis_6049822_3234.html

