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REVUE DE PRESSE 
28 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19 

  

1. Nations Unies : Madagascar propose un agenda global post-Covid 

2. Covid-19 : Une journée sans décès ni guérison 

3. Prévention du coronavirus : Des tunnels de désinfection dans les stationnements  

4. Assemblée générale Nations Unies : Le premier ministre défend le plan de riposte 

national 

5. Lutte contre le Covid-19 : La Diana se démarque 

6. Lutte contre le Covid-19 :  Les exploitants ruraux accompagnés 

7. Lutte contre la Covid-19 : Le PM pour le renforcement de la coopération sanitaire 

internationale 

8. Pharmalagasy : Inauguration de l’usine et lancement du CVO Plus gélule le 2 octobre 

9. Tovonanahary Rabetsintonta sur la pandémie : « Les mesures prises par l’Etat 

Malagasy ont été efficaces » (La Vérité P3) 

10. Vol « Maurice – Madagascar » : Deux passagers testés positifs au coronavirus (La Vérité 

P4) 
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▪  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 : 

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


Lien de la réunion : https://us02web.zoom.us/j/89772722220   

Il est possible d'assister à l'AG dans nos locaux. Places très limitées. Veuillez nous contacter 
au 034 01 696 49 pour plus d'informations. 

 

3.   Actualités de la presse du 28 Septembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 475,00 Ariary 4 548,00 Ariary 4 512,46 Ariary 

Dollar ($) 3 835,00 Ariary 3 910,00 Ariary 3 873,57 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      
 
1. Transport aérien : Air Madagascar interdite en France 

2. Société d’Etat : L’assurance Aro en marche vers la modernisation 

3. Entreprise : Le métier d’auditeur interne évolue  

4. Entrepreneuriat : Une Malgache finaliste de l’Anzisah Prize 

5. Restauration : Un « Resto Gasy » s’ouvre à Paris  

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Marché de l’assurance : Aro compte garder sa position de leader 

2. Promotion de l’entrepreneuriat : Un groupe d’experts se mobilise 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Assurance Aro : Bientôt des nouveaux produits adaptés au développement économique 

2. Sainte-Marie : Reprise progressive du tourisme, des offres promotionnelles lancées 

3. Sauvegarde environnementale et sociale : Le projet CASEF implique les maires et les 

chefs de district 

4. RN44 et RN3A : Des mesures prises pour éviter les coupures en période de pluie  
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La Gazette de la Grande Île 

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

1.  Région du Melaky : Très riche mais oubliée (P6) 

2.  Filière tourisme : Un manque à gagner de plus de 750 millions d’euros (P9) 

3.  Air Madagascar :  Annulation de vols ! (P9) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

 

1. Secteur minier : Une exonération de TVA à l’investissement pour les sociétés pétrolières 

(P8) 

2. Pollution maritime : Plus de 7 000 navires à surveiller (P8) 

3. « Entrepreneuriat.mg » : Le monde entrepreneurial accessible à tous (P12) 

4. Air Madagascar – Air France : Une ambiance malsaine dans l’air (P12) 

5. Girofle : Préparation à l’ouverture de la campagne de collecte (P12) 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Lutte contre le blanchiment d’argent : Une stratégie nationale en gestation (P2) 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Monde : « L’industrie aéronautique et le transport aérien n’ont d’autre choix que de 

faire leur révolution verte » 

2. 20 Minutes : Coronavirus : Un confinement en décembre pour « sauver Noël », proposé 

par deux Nobel d’économie 
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