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REVUE DE PRESSE 
21 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

1. Antsiranana : Chute du nombre de nouveaux cas 

2. Traitement : Fermeture du CTC de Mahamasina 

3. Lignes nationales : Ouverture de la RN6 à partir du 26 septembre 

4. Covid-19 : Six décès en 48h 

5. Etat d’urgence sanitaire : L’assouplissement des mesures se poursuit 

6. Lutte contre la Covid-19 : Lancement d’un programme d’accompagnement pour les 

paysans producteurs 

7. Covid-19 : 6 décès, 82 nouveaux cas et 59 guérisons durant le weekend 

8. Traitement de la Covid-19 : Le protocole des essais approuvé par les experts 

 

  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 
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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 

  

  

3.   Actualités de la presse du 21 Septembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 505,00 Ariary 4 580,00 Ariary 4 543,42 Ariary 

Dollar ($) 3 805,00 Ariary 3 880,00 Ariary 3 846,58 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      
 
1. Transport aérien : Reprise prochaine des vols régionaux 

2. Entrepreneuriat : L’innovation malgache soutenue par les Japonais 

3. Développement rural : Financement marocain pour les paysans producteurs 

4. Environnement : L’exploitation des bois précieux reste interdite 

5. Fianarantsoa : La ligne ferroviaire FCE en pleine relance 

6. Reprise du tourisme national : Zoom sur Ampefy 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Filière bambou : Madagascar poursuit la vulgarisation et la promotion 

2. Paiement des factures Jirama : Nouveau partenariat avec Orange Money 

3. Kopakelatra : Va pour le « World clean up day » 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Hôtel des Finances à Sambava : Une concrétisation de la décentralisation effective pour 

le Ministère de l’Economie et des Finances 

2. Secteur Eau : Gestion des infrastructures via le système 3P 

3. Croissance verte : Madagascar à l’honneur au webinaire sur l’éducation entrepreneuriale 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

 

1.  Secteur Vanille : A tout prix redresser et défendre (P6) 

2. Transport ferroviaire : Début des rénovations (P6) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

  

1. Déconfinement : Le secteur du transport poursuit sa reprise (P2) 

2. Vanille Verte : La fixation d’un prix de référence annoncée (P8) 

3. Riz hybride à Madagascar : Essais réussis dans trois régions (P8) 
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. ONUDI : un programme de relance post Covid-19 (P3) 

2. JIRAMA : Renouvellement du partenariat avec Orange Money (P3) 

    

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. La Croix : Deux candidates africaines bien placées pour prendre la tête de l’OMC 

2. Le Monde : Délocalisations – Des centaines d’emplois menacés partout en France 

3. 20 Minutes : Fraude – Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes 

énormes par des grandes banques 

4. Le Figaro : Donald Trump accepte de sauve TikTok aux Etats-Unis 
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