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1.   Actualités COVID-19  

  

1. Bilan covid-19 : Aucun décès et seize nouveaux cas 

2. Covid-19 : Zéro décès et 67 guérisons en 48 heures 

 

▪ 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 

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/12/10/2020/bilan-covid-19-aucun-deces-et-seize-nouveaux-cas/
https://www.newsmada.com/2020/10/12/covid-19-zero-deces-et-67-guerisons-en-48-heures/


 
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 12 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 540,00 Ariary 4 615,00 Ariary 4 577,97 Ariary 

Dollar ($) 3 855,00 Ariary 3 930,00 Ariary 3 891,98 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Relance post-covid : Changement de stratégie pour les entreprises 

2. Banque : Allègement des taux pour les particuliers 

3. Transport ferroviaire : Des wagons passagers pour réanimer la FCE 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Japon Madagascar : Une coopération technique axée sur la maintenance des routes 

2. Formation professionnelle en hôtellerie : La qualité des services à renforcer 

3. Hôtellerie durant le Covid-19 : « Nous étions obligés d’élaborer une autre stratégie » 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Filière maïs : Hausse de la production à Mampikony 

2. Entretien des routes et des ponts : Un nouveau projet lancé par le MATP avec l’appui du 

Japon 

3. SAMVA : Un léger mieux dans la collecte des ordures malgré les moyens limités 

4. Réserve communautaire d’Anja : Un modèle d’écotourisme réussi 

5. Groupe de la BAD : Un séminaire virtuel sur les opportunités d’affaires, organisé demain 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Tourisme : Formation pour atteindre les 500 000 touristes en 2023 (P5) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/12/10/2020/relance-post-covid-changement-de-strategie-pour-les-entreprises/
https://lexpress.mg/12/10/2020/banque-allegement-des-taux-pour-les-particuliers/
https://lexpress.mg/12/10/2020/transport-ferroviaire-des-wagons-passagers-pour-reanimer-la-fce/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/10/12/japon-madagascar-une-cooperation-technique-axee-sur-la-maintenance-des-routes/
https://www.newsmada.com/2020/10/12/formation-professionnelle-en-hotellerie-la-qualite-des-services-a-renforcer/
https://www.newsmada.com/2020/10/12/hotellerie-durant-le-covid-19-nous-etions-obliges-delaborer-une-autre-strategie/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/12/filiere-mais-hausse-de-la-production-a-mampikony/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/12/entretien-des-routes-et-des-ponts-un-nouveau-projet-lance-par-le-matp-avec-lappui-du-japon/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/12/entretien-des-routes-et-des-ponts-un-nouveau-projet-lance-par-le-matp-avec-lappui-du-japon/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/12/samva-un-leger-mieux-dans-la-collecte-des-ordures-malgre-les-moyens-limites/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/12/reserve-communautaire-danja-un-modele-decotourisme-reussi/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/12/groupe-de-la-bad-un-seminaire-virtuel-sur-les-opportunites-daffaires-organise-demain/
http://www.lagazette-dgi.com/


La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

 

1. Lot 2 de la RN44 Sud : Le marché adjugé par une autre entreprise chinoise (P2) 

2. Destination touristique « Mahajanga » : Plus de 13 000 visiteurs en 3 semaines (P7) 

3. Erosion côtière : La construction des murs de protection à Manakara initiée par le 

Président de la République (P8) 

4. Campagne de production 2020/2021 : « Ce n’est pas encore le début de la saison 

culturale », dixit la direction de la météorologie (P8) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

1. Transport ferroviaire : L’axe FCE reprendra en novembre (P3) 

2. JICA : Un nouveau projet de coopération technique dans le secteur routier (P3) 

3. Technologie financière (Fintech) : BFM : nécessité d’un cadre plus sécurisé (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. France 24 : Covid-19 : conséquence de la crise sanitaire, la pauvreté gagne du terrain en 

France 

2. Le Figaro : Relocaliser la production à l'heure de la crise : elles le font ! 

3. Le Monde : Nouveau revirement de la Maison Blanche sur le plan de relance 

économique 

4. 20 Minutes : Coronavirus : Selon le Medef, 1.600 accords d’activité partielle de longue 

durée ont été signés 
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