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REVUE DE PRESSE 
31 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Vols régionaux : Les tests Covid à la charge des passagers   

- Transport en commun : Un millier de personnes rejoignent Toamasina  

- Ivandry : Des fortifiants et des masques distribués aux habitants   

- Covid-19 :  La tendance à la baisse du taux de positivité se maintient    

 
 

  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 : 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/28/08/2020/rebond-le-nombre-de-deces-lies-a-la-covid-19-repart-a-la-hausse/
https://lexpress.mg/31/08/2020/transport-en-commun-un-millier-de-personnes-rejoignent-toamasina/
https://lexpress.mg/31/08/2020/ivandry-des-fortifiants-et-des-masques-distribues-aux-habitants/
https://www.newsmada.com/2020/08/31/covid-19-la-tendance-a-la-baisse-du-taux-de-positivite-se-maintient/


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 31 août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 470,00 Ariary 4 540,00 Ariary 4 504,17 Ariary 

Dollar ($) 3 770,00 Ariary 3 845,00 Ariary 3 808,42 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Service : La consommation se numérise 

2. Crise d’emploi : L’agriculture et l’élevage comme alternatifs  

 

Les Nouvelles 

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/31/08/2020/service-la-consommation-se-numerise/
https://lexpress.mg/31/08/2020/crise-demploi-lagriculture-et-lelevage-comme-alternatifs/


https://www.newsmada.com/  

  
 

1. Ravinala Airports : Des équipements médicaux remis à l’hôpital de Nosy-be   

2. Vols domestiques : Rappel sanitaire avant le redécollage  

3. Éducation numérique : La connectivité des écoles dans 35 pays bientôt cartographiée   

4. Label Horeb : Établir la confiance entre producteurs et exportateurs    

5. Développement : Andry Rajoelina lance les projets pour Vakinankaratra   

  

Midi Madagasikara 

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

1. Groupe de la BAD : Akinwumi Adesina réélu président   

2. Région Melaky : Le groupe Nera, impliqué dans des projets de développement 

socioéconomique   

3. Ericsson – UNICEF : Un partenariat pour cartographier la connectivité des écoles   

4. HFKF – HOREB : Une coopération fructueuse au profit des communautés vulnérables   

5. Travail en ligne : Les travailleurs malagasy vulnérables face aux arnaques     

  

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. « Fako.io » : La première application axée sur l’éducation environnementale à Madagascar  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  
 

1. Prêt Miarina : Plus de 15 milliards d’Ariary décaissés  

2. Région Vakinankaratra : Un laboratoire mobile de contrôle qualité du lait  

 

Orange.mg 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/08/31/ravinala-airports-des-equipements-medicaux-remis-a-lhopital-de-nosy-be/
https://www.newsmada.com/2020/08/31/vols-domestiques-rappel-sanitaire-avant-le-redecollage/
https://www.newsmada.com/2020/08/31/education-numerique-la-connectivite-des-ecoles-dans-35-pays-bientot-cartographiee/
https://www.newsmada.com/2020/08/31/label-horeb-etablir-la-confiance-entre-producteurs-et-exportateurs/
https://www.newsmada.com/2020/08/31/developpement-andry-rajoelina-lance-les-projets-pour-vakinankaratra/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/31/groupe-de-la-bad-akinwumi-adesina-reelu-president/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/31/region-melaky-le-groupe-nera-implique-dans-des-projets-de-developpement-socioeconomique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/31/region-melaky-le-groupe-nera-implique-dans-des-projets-de-developpement-socioeconomique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/31/ericsson-unicef-un-partenariat-pour-cartographier-la-connectivite-des-ecoles/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/31/hfkf-horeb-une-cooperation-fructueuse-au-profit-des-communautes-vulnerables/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/31/travail-en-ligne-les-travailleurs-malagasy-vulnerables-face-aux-arnaques/
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/11302-%C2%AB%20fako-io%20%C2%BB%20-la-premi%C3%A8re-application-ax%C3%A9e-sur-l%E2%80%99%C3%A9ducation-environnementale-%C3%A0-madagascar.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://matv.mg/transport-aerien-tsaradia-12-000-annulations-en-5-mois/
https://matv.mg/region-vakinankaratra-un-laboratoire-mobile-de-controle-qualite-du-lait/


https://www.orange.mg/      

 

1. Tsaradia rappelle les mesures sanitaires et sécuritaires mises en place   

2. Jean-Michel Heraud élévé au grade de Chevalier de l’Ordre National de Madagascar  

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. France Inter : Télétravail, masques obligatoires, protocole sanitaire : une rentrée inédite 

pour les entreprises françaises  

2. France Inter : "C'est une petite folie" : malgré la Covid-19, ces chefs se lancent dans un 

nouveau restaurant 

3. Le Monde : Sans accord avec l’UE et en plein Covid-19, les Britanniques s’inquiètent d’un 

possible « Brovid » 

4. Le Monde : Veolia veut racheter à Engie la quasi-totalité de sa participation dans Suez 

5. La Croix : Système bancaire : le paiement en ligne en ébullition   

 

https://www.orange.mg/
https://actu.orange.mg/tsaradia-rappelle-les-mesures-sanitaires-et-securitaires-mises-en-place/
https://actu.orange.mg/jean-michel-heraud-eleve-au-grade-de-chevalier-de-lordre-national-de-madagascar/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.franceinter.fr/teletravail-masques-obligatoires-protocole-sanitaire-une-rentree-inedite-pour-les-entreprises-francaises
https://www.franceinter.fr/teletravail-masques-obligatoires-protocole-sanitaire-une-rentree-inedite-pour-les-entreprises-francaises
https://www.franceinter.fr/c-est-une-petite-folie-malgre-la-covid-19-ces-chefs-se-lancent-dans-un-nouveau-restaurant
https://www.franceinter.fr/c-est-une-petite-folie-malgre-la-covid-19-ces-chefs-se-lancent-dans-un-nouveau-restaurant
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/31/sans-accord-avec-l-ue-et-en-plein-covid-19-les-britanniques-s-inquietent-d-un-possible-brovid_6050422_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/31/sans-accord-avec-l-ue-et-en-plein-covid-19-les-britanniques-s-inquietent-d-un-possible-brovid_6050422_3210.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/30/veolia-veut-racheter-a-engie-la-quasi-totalite-de-sa-participation-dans-suez_6050398_3234.html
https://www.la-croix.com/Economie/Systeme-bancaire-paiement-ligne-ebullition-2020-08-30-1201111400

