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REVUE DE PRESSE 
09 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Covid-19 : Reprise du millier de contaminés totalisés   

- Identification : Le test GenExpert réservé aux personnes symptomatiques  

- Boeny : Vers un déconfinement total  

- Prévention : Des cas suspects détectés avec de l’hyperglycémie   

- Sosialim-bahoaka : Des communes rurales oubliées  

- Légère hausse de contamination : 4 décès du covid-19 en 24h  

- Covid-19 : Un millier de patients en traitement  

- Covid-19 : 83 nouveaux cas, 4 nouveaux décès en 24 heures  

- Un avenir incertain après le Covid-19 

 
  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/09/09/2020/covid-19-reprise-du-millier-de-contamines-totalises/
https://lexpress.mg/09/09/2020/identification-le-test-genexpert-reserve-aux-personnes-symptomatiques/
https://lexpress.mg/09/09/2020/boeny-vers-un-deconfinement-total/
https://lexpress.mg/09/09/2020/prevention-des-cas-suspects-detectes-avec-de-lhyperglycemie/
https://lexpress.mg/09/09/2020/sosialim-bahoaka-des-communes-rurales-oubliees/
https://www.newsmada.com/2020/09/09/legere-hausse-de-contamination-quatre-morts-du-covid-19-en-24-heures/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/09/covid-19-83-nouveaux-cas-4-nouveaux-deces-en-24-heures/
http://www.midi-madagasikara.mg/vision/2020/09/09/un-avenir-incertain-apres-la-covid-19/


  

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 09 Septembre août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 465,00 Ariary 4 540,00 Ariary 4 503,55 Ariary 

Dollar ($) 3 785,00 Ariary 3 855,00 Ariary 3 821,46 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/


1. Coopération UE : Deux nouveaux programme signés  

2. Audit juridictionnel : Vers une suspension définitive de Base Toliara ?  

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
 

1. Union européenne : Appui aux infrastrcuctures et aux investissements privés à 

Madagascar (P18)  

2. Industrie extractive : Le projet Base Toliara remis en cause (P18)  

3. Projet Kopakelatra : « Crédit Carat » sort grand gagnant (P18)  

4. BNI Madagascar : Des services de proximité aux retraités de la Cnaps (P18)  

 

Midi Madagasikara 

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

 

1. 11e FED : 1 125 milliards d’ariary pour Madagascar  

2. Coopération et développement durable : Une nouvelle politique de l’Éducation adoptée 

par l’Inde   

3. TOP Madagascar : Des propositions de mesures pour relancer le tourisme   

4. Base Toliara : Un audit pas très favorable partagé par la Cour de comptes   

  

La gazette de la Grande Ile 

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

 

1. Air Madagascar : L’opération de la dernière chance (P3) 

2. Projet Base Toliara : Nombreuses irrégularités constatées ! (P9)    

 

 

https://lexpress.mg/09/09/2020/cooperation-ue-deux-nouveaux-programmes-signes/
https://lexpress.mg/09/09/2020/audit-juridictionnel-vers-une-suspension-definitive-de-base-toliara/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/09/09/union-europeenne-appui-aux-infrastructures-et-aux-investissements-prives-a-madagascar/
https://www.newsmada.com/2020/09/09/union-europeenne-appui-aux-infrastructures-et-aux-investissements-prives-a-madagascar/
https://www.newsmada.com/2020/09/09/industrie-extractive-le-projet-base-toliara-remis-en-cause/
https://www.newsmada.com/2020/09/09/projet-kopakelatra-credit-carat-sort-grand-gagnant/
https://www.newsmada.com/2020/09/09/bni-madagascar-des-services-de-proximite-aux-retraites-de-la-cnaps/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/09/09/11e-fed-1-125-milliards-dariary-pour-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/09/cooperation-et-developpement-durable-une-nouvelle-politique-de-leducation-adoptee-par-linde/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/09/cooperation-et-developpement-durable-une-nouvelle-politique-de-leducation-adoptee-par-linde/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/09/top-madagascar-des-propositions-de-mesures-pour-relancer-le-tourisme/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/09/09/base-toliara-un-audit-pas-tres-favorable-partage-par-la-cour-des-comptes/
http://www.lagazette-dgi.com/


La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. « First global challenge » : La Team Madagascar grimpe au classement (P5)  

2. Appui aux infrastructures et investissements privés : 36 millions d’euros 

supplémentaires venant de l’UE (P8)  

3. Mutation de conduite à Nanisana : Les travaux enfin terminés ! (P8)  

4. Antananarivo : L’air pur dû au confinement à préserver (P9)  

5. Commerce : Un service de télé-achat devenu incontournable chez les entreprises (P9)  

6. Tourisme dans l’Analanjirofo : Des jeunes diplômés montrent leurs atouts pour 

l’amélioration de ce secteur (P9)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  
 

1. Financement pour les infrastructures : 36 millions d’Euros supplémentaires de l’Union 

Européenne (P3) 

2. Air Madagascar : Un nouveau business plan attendu d’ici la fin du mois (P3)  

  

 

Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

Contrôles strictes pour les véhicules d’immatriculations étrangères et WW  

  

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Libération : CONJONCTURE : Pour l'Insee, l'économie française à la fois bridée et dopée   

http://www.laverite.mg/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%0d
https://www.laverite.mg/societe/item/11404-%C2%AB%20first-global-challenge%20%C2%BB-la-team-madagascar-grimpe-au-classement.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11407-appui-aux-infrastructures-et-investissements-priv%C3%A9s-36-millions-d%E2%80%99euros-suppl%C3%A9mentaires-venant-de-l%E2%80%99ue.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11407-appui-aux-infrastructures-et-investissements-priv%C3%A9s-36-millions-d%E2%80%99euros-suppl%C3%A9mentaires-venant-de-l%E2%80%99ue.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://matv.mg/financement-pour-les-infrastructures-36-millions-deuros-supplementaires-de-lunion-europeenne/
https://matv.mg/financement-pour-les-infrastructures-36-millions-deuros-supplementaires-de-lunion-europeenne/
https://matv.mg/air-madagascar-un-nouveau-business-plan-attendu-dici-la-fin-du-mois/
https://www.orange.mg/
https://actu.orange.mg/controles-strictes-pour-les-vehicules-dimmatriculations-etrangeres-et-ww/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.liberation.fr/france/2020/09/08/pour-l-insee-l-economie-francaise-a-la-fois-bridee-et-dopee_1798901?xtor=rss-450


2. Libération : Avec 764 nouvelles suppressions de postes, General Electric taille encore 

dans ses effectifs en France 

 

https://www.liberation.fr/france/2020/09/09/avec-764-nouvelles-suppressions-de-postes-general-electric-taille-encore-dans-ses-effectifs-en-franc_1798903?xtor=rss-450
https://www.liberation.fr/france/2020/09/09/avec-764-nouvelles-suppressions-de-postes-general-electric-taille-encore-dans-ses-effectifs-en-franc_1798903?xtor=rss-450

