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1.   Actualités COVID-19  

  

1. Impact du coronavirus : La sécurité alimentaire des ménages à la loupe 

2. Vols nationaux : Des passagers dépistés avec la Covid-19 

3. Situation Covid-19 : 21 nouveaux cas et aucun décès 

4. Pandémie Covid-19 : 1,1 million de morts dans le monde 

 

  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 

Le monde après covid19: « Madagascar durable » 

5ème édition du salon RSE & des IDD 

22 et 23 octobre 2020 

Exclusivement en digital  

Webinaires  

Conférences — débat  

Sur le site www.salonrseiddmadagascar.mg 

Espace d’exposition virtuelle + cartographie  

karine.danielson@buyyourway.eu Avec l’appui du sponsor Platinum : 

Atelier Fresque du Climat 

Ateliers solutions 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/09/10/2020/impact-du-coronavirus-la-securite-alimentaire-des-menages-a-la-loupe/
https://lexpress.mg/09/10/2020/vols-nationaux-des-passagers-depistes-avec-la-covid-19/
https://www.newsmada.com/2020/10/09/situation-covid-19-21-nouveaux-cas-et-aucun-deces/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/10/09/pandemie-covid-19-11-million-de-morts-dans-le-monde/


  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 
 
 

 

mailto:sae@ccifm.mg


 

3.   Actualités de la presse du 09 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 535,00 Ariary 4 610,00 Ariary 4 573,13 Ariary 

Dollar ($) 3 860,00 Ariary 3 930,00 Ariary 3 895,86 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Souveraineté : Le plateau continental à étendre au Sud 

2. Consommation d’animaux marins : Les autorités renforcent le contrôle 

3. Consommation : Légère hausse du prix du riz 

4. Matières premières : Le coton, prix à la légère 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  
DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Produits pharmaceutiques et médicaments : Après la ruée, la chute 

- Série : face au Covid, des idées, des actes, et des sacrifices : Le caviar survit au 

Coronavirus, dans la douleur 

- Les dix étapes du caviar 

1. Plateau continental : Madagascar demande une extension 

2. Apiculture : Valoriser la filière du miel après l’embargo européen 

3. Infrastructures hydroagricoles : Plusieurs digues à réhabiliter urgemment 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Intoxication alimentaire : 3 bébés décédés et 53 personnes hospitalisées 

2. Secteur aurifère : Suspension de l’exportation de l’or  

3. Accès Banque Madagascar : Les actions d’IFC acquises par Société Générale Madagascar 

4. FID : Un financement de 514,08 millions USD de la Banque mondiale géré depuis 1993 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/09/10/2020/souverainete-le-plateau-continental-a-etendre-au-sud/
https://lexpress.mg/09/10/2020/consommation-danimaux-marins-les-autorites-renforcent-le-controle/
https://lexpress.mg/09/10/2020/consommation-legere-hausse-du-prix-du-riz/
https://lexpress.mg/09/10/2020/matieres-premieres-le-coton-prix-a-la-legere/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/10/09/produits-pharmaceutiques-et-medicaments-apres-la-ruee-la-chute/
https://www.newsmada.com/2020/10/09/serie-face-au-covid-des-idees-des-actes-et-des-sacrifices-le-caviar-survit-au-coronavirus-dans-la-douleur/
https://www.newsmada.com/2020/10/09/serie-face-au-covid-des-idees-des-actes-et-des-sacrifices-le-caviar-survit-au-coronavirus-dans-la-douleur/
https://www.newsmada.com/2020/10/09/les-dix-etapes-du-caviar/
https://www.newsmada.com/2020/10/09/plateau-continental-madagascar-demande-une-extension/
https://www.newsmada.com/2020/10/09/apiculture-valoriser-la-filiere-miel-apres-lembargo-europeen/
https://www.newsmada.com/2020/10/09/infrastructures-hydroagricoles-plusieurs-digues-a-rehabiliter-urgemment/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/10/09/intoxication-alimentaire-3-bebes-decedes-et-53-personnes-hospitalisees/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/09/secteur-aurifere-suspension-de-lexportation-de-lor/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/09/acces-banque-madagascar-les-actions-difc-acquises-par-societe-generale-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/10/09/fonds-dintervention-pour-le-developpement-un-financement-de-51408-millions-usd-de-la-banque-mondiale-gere-depuis-1993/


 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Réhabilitation de la RN44 : Les travaux avancent mais accusent du retard (P9) 

2. Madagascar : 27 millions de populations, 27 millions d’experts (P9) 

Madagascar Matin 

1. Reprise des vols à Nosy Be : Air Austral avance son retour sur le ciel malagasy (P11) 

2. Investissement : Réduction de 31% de la création d’entreprises formelles (P11) 

3. Pollution de l’air à Antananarivo : Un SOS lancé à tous les citoyens (P11) 

4. Ambovobe et Amboasary-Sud : 786 millions d’ariary de financement octroyé aux 

paysans producteurs (P11) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

 

1. 25 kilos d’or saisis à Maurice : L’Etat veut rapatrier ses biens (P2) 

2. Souveraineté nationale : Madagascar veut délimiter son territoire maritime (P3) 

3. Création des aires protégées à Madagascar : La compensation des pertes des population 

locales oubliée (P9) 

4. Air Madagascar : Les vols commerciaux encore suspendus, les rapatriements continuent 

(P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

1. Filière or : Suspension temporaire de l’exportation (P2) 

2. Délimitation des frontières maritimes malgaches : Les travaux sur le point de démarrer 

(P2) 

3. SIM : Le secteur industriel est à genoux (P3) 

4. Paositra Malagasy : Un dynamisme affiché (P3) 

 

 

http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d


Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Figaro : Les entreprises fragilisées, cibles des organisations criminelles pour blanchir 

de l'argent 

2. Le Figaro : Coronavirus : l'accès au fonds de solidarité élargi et renforcé, annonce Bruno 

Le Maire 

3. 20 Minutes : Coronavirus : Pour les pros du tourisme, des vacances de la Toussaint sans 

grand espoir 

4. Le Monde : Pourquoi le fisc français verse actuellement un trop payé de 1,5 milliard 

d’euros à certains contribuables 

 

  
CCI France Madagascar 

Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 

101 Antananarivo | Madagascar 

Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 

Email : ccifm@ccifm.mg   
 
 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/societes/les-entreprises-fragilisees-cibles-des-organisations-criminelles-pour-blanchir-de-l-argent-20201008
https://www.lefigaro.fr/societes/les-entreprises-fragilisees-cibles-des-organisations-criminelles-pour-blanchir-de-l-argent-20201008
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/crise-sanitaire-l-acces-au-fonds-de-solidarite-renforce-annonce-bruno-le-maire-20201008
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/crise-sanitaire-l-acces-au-fonds-de-solidarite-renforce-annonce-bruno-le-maire-20201008
https://www.20minutes.fr/economie/2878799-20201008-coronavirus-pros-tourisme-vacances-toussaint-grand-espoir#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/economie/2878799-20201008-coronavirus-pros-tourisme-vacances-toussaint-grand-espoir#xtor=RSS-149
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/10/08/pourquoi-le-fisc-verse-1-5-milliard-d-euros-aux-contribuables-ces-jours-ci_6055303_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/10/08/pourquoi-le-fisc-verse-1-5-milliard-d-euros-aux-contribuables-ces-jours-ci_6055303_1657007.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

