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REVUE DE PRESSE 
02 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Coronavirus : Le virus sévit au pays de la vanille  

- Paniers d’aides sociales : Début de l’achat des produits agricoles  

- Boeny : Relâchement des mesures sanitaires à Mahajanga 

- Covid-Organics : L’OMS Afrique poursuit ses études  

- Covid-19 : Les formes graves en diminution  

- Relâchement et laisser-aller : Attention, le virus circule toujours !  

- Covid-19 : 3 décès, 94 contaminés et 83 guéris 

 
 

  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  

  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/02/09/2020/dispersion-de-la-covid-19-le-coronavirus-sevit-au-pays-de-la-vanille/
https://lexpress.mg/02/09/2020/boeny-relachement-des-mesures-sanitaires-a-mahajanga/
https://www.newsmada.com/2020/09/02/covid-organics-loms-afrique-poursuit-ses-etudes/
https://www.laverite.mg/politique/item/11333-rel%C3%A2chement-et-laisser-aller-attention,-le-virus-circule-toujours%20.html
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/02/covid-19-94-nouveaux-cas-3-deces-dont-2-a-antsiranana-et-83-gueris-ces-dernieres-24-heures/


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 02 Septembre août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 485,00 Ariary 4 555,00 Ariary 4 520,12 Ariary 

Dollar ($) 3 735,00 Ariary 3 805,00 Ariary 3 770,84 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Jirama : Le directeur général maintenu à son poste 

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/02/09/2020/jirama-le-directeur-general-maintenu-a-son-poste/


2. Opération Mizara : Dons de la communauté française en faveur des hôpitaux de 

Madagascar (P6)  

3. Transport aérien : Les vols intérieurs reprennent (P7)  

4. Affaire Triple A : L’usine d’Antsirabe ferme ses portes (P7)  

5. Marée noire : WWF suggère des indemnisations (P7)  

6. Énergie renouvelable : Trente-cinq mille panneaux solaires à Andranotakatra  

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
 

1. Irrégularités fiscales : Le local de la société AAA Andranomanelatra fermé (P18)  

2. Produits agricoles : L’Etat poursuit la collecte et l’achat (P18)  

 

Midi Madagasikara 

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

1. Opération Mizara : Dons de la communauté française en faveur des hôpitaux de 

Madagascar (P3)  

2. Routes et infrastructures urbaines : Travaux en cours à Antsiranana, appels d’offres 

attendus pour la RN6 (P5)  

3. Secteur pétrolier : Plusieurs marchés africains à risque pour les investissements  (P5)   

4. Contrôle financier : Le nouveau DG prend fonction (P5)   

5. Changement climatique : Les aires protégées de Madagascar très vulnérables  

 

 

La gazette de la Grande Ile 

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

 

1. Les usagers : Vache à lait de la Jirama (P3)   

2. Transport en commun : Retour du chaos (P9)  

 

https://lexpress.mg/02/09/2020/transport-aerien-les-vols-interieurs-reprennent/
https://lexpress.mg/02/09/2020/affaire-triple-a-lusine-dantsirabe-ferme-ses-portes/
https://lexpress.mg/02/09/2020/maree-noire-wwf-suggere-des-indemnisations/
https://lexpress.mg/02/09/2020/energie-renouvelable-trente-cinq-mille-panneaux-solaires-a-andranotakatra/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/09/02/irregularites-fiscales-le-local-de-la-societe-aaa-andranomanelatra-ferme/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/02/routes-et-infrastructures-urbaines-travaux-en-cours-a-antsiranana-appels-doffres-attendus-pour-la-rn6/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/02/routes-et-infrastructures-urbaines-travaux-en-cours-a-antsiranana-appels-doffres-attendus-pour-la-rn6/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/02/secteur-petrolier-plusieurs-marches-africains-a-risque-pour-les-investissements/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/02/controle-financier-le-nouveau-dg-prend-fonction/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/02/changement-climatique-les-aires-protegees-de-madagascar-tres-vulnerables/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/02/changement-climatique-les-aires-protegees-de-madagascar-tres-vulnerables/
http://www.lagazette-dgi.com/


 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. WWF Madagascar : Pour une relance économique, « juste et verte » (P9)  

2. Direction générale du contrôle financier : Gilles Rabearinosy cède la place à Rasahavelo 

(P9)  

3. Crédit CARAT : Les bouteilles en plastique comme monnaie d’échange (P9)  

4. ASECNA : Au-delà de la bataille pour le fauteuil du DG, sortir du giron de la France (P9)   

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  
 

1. Jirama : Les réformes ne font pas l’unanimité (P3)   

2. Réduction des risques et des catastrophes : Vers la mise en place d’une plateforme 

nationale (P3)  

 

Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

Madagascar : La Banque Mondiale fournit 75 millions de dollars pour atténuer l’impact du 
Covid-19   

 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Monde : Les salariés de « Libération » inquiets des propositions faites par Patrick 

Drahi   

http://www.laverite.mg/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%0d
https://www.laverite.mg/economie/item/11336-crise-sanitaire-%C2%AB%20le-respect-de-l%E2%80%99environnement-devrait-%C3%AAtre-au-centre-de-la-relance-%C3%A9conomique%20%C2%BB,-dixit-le-wwf-madagascar.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11337-cr%C3%A9dit-carat-les-bouteilles-en-plastique-comme-monnaie-d%E2%80%99%C3%A9change.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://matv.mg/jirama-les-reformes-ne-font-pas-lunanimite/
https://www.orange.mg/
https://actu.orange.mg/madagascar-la-banque-mondiale-fournit-75-millions-de-dollars-pour-attenuer-limpact-du-covid-19/
https://actu.orange.mg/madagascar-la-banque-mondiale-fournit-75-millions-de-dollars-pour-attenuer-limpact-du-covid-19/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/01/les-salaries-de-liberation-inquiets-des-propositions-faites-par-patrick-drahi_6050561_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/01/les-salaries-de-liberation-inquiets-des-propositions-faites-par-patrick-drahi_6050561_3234.html


2. Les salaires des cadres du privé restent stables en 2019, 2020 sera touchée par la crise 

du Covid-19 

   

 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/09/02/les-salaires-des-cadres-du-prive-restent-stables-en-2019-2020-sera-impactee-par-la-crise-du-covid-19_6050637_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/09/02/les-salaires-des-cadres-du-prive-restent-stables-en-2019-2020-sera-impactee-par-la-crise-du-covid-19_6050637_1698637.html

