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REVUE DE PRESSE
23 octobre 2020

Le monde après covid19: « Madagascar durable »
Webinaires

5 édition du salon RSE & des IDD

Ateliers solutions

ème

Conférences — débat

Atelier Fresque du Climat

22 et 23 octobre 2020
Exclusivement en digital

Espace d’exposition virtuelle + cartographie
Sur le site www.salonrseiddmadagascar.mg

karine.danielson@buyyourway.eu

Avec l’appui du sponsor Platinum :

1. Actualités COVID-19
1. Transport aérien : Dix pays interdits d’embarquer à Madagascar
2. Coronavirus : L’IMRA arrête la production du Covid organics
3. Interdiction d’embarquement : Dix pays d’Europe concernés (Les Nouvelles P3)
4. Prévention contre le Covid-19 : Des CVO à prix bradés (Les Nouvelles P4)
5. Covid Organics : Un bref succès (La Gazette de la Grande Île P9)
6. Tourisme à Madagascar : Les ressortissants de dix pays interdits d’entrée (P5)

2. Actualités de la CCI FM
HORAIRES D'OUVERTURE :
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.

3. Actualités de la presse du 23 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 610,00 Ariary

4 667,00 Ariary

4 641,08 Ariary

Dollar ($)

3 880,00 Ariary

3 955,00 Ariary

3 928,23 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Eau et électricité : La Jirama mise sur les investissements
2. Tourisme : Analamanga se remet en course
3. Fintech : Crypto-monnaie, risque ou opportunité ?
4. Atsimo Andrefana : Les ratissages de charbon illicite se multiplient

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Jean Luc Marquetoux, Président de la Chambre des Mines de Madagascar : « Le
processus en cours de réforme du Code minier ne nous apparaît pas judicieux » (P1)

-

Série : face au Covid, des idées, des actes, et des sacrifices : Le moringa, cette plante
qui vaut de l’or (P3)

1. Mitsinjo: Les digues d’Antogomena-Bevary en réhabilitation (P9)
2. Promotion du tourisme national : Des subventions accordées aux offices régionaux (P13)
3. Jirama Innove : La digitalisation à la base du redressement (P13)
4. Développement rural : Le Tranoben’ny Tantsaha en action (P13)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Peu d’acheteurs sur le marché international : La vanille malgache de nouveau menacée
par une crise
2. Développement rural : AFAFI Centre très attendu après le succès du Programme ASA
3. « Ultra Trek des Collines Sacrées » : Un nouveau produit touristique lancé en novembre

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Relance économique : Comment aider les entrepreneurs ? (P9)
2. Relance du tourisme national : Une opportunité pour la région Analamanga ? (P9)

Madagascar Matin
1. Gestion des aires protégées : Le ministère opte pour un écotourisme haut de gamme
(P3)
2. Recouvrement fiscal : 2 569 milliards d’ariary collectés au cours des dix derniers mois
(P12)
3. Madagascar – FMI : Un nouveau programme d’une durée de trois ans en gestation (P12)
4. « Youth Connect » : Création d’une plateforme de rencontre des jeunes entrepreneurs
malagasy (P12)
5. Campus universitaire d’Antananarivo : Mettre fin aux branchements illicites (P12)
6. Services bancaires : L’ouverture d’un compte en ligne désormais possible à Madagascar
(P12)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Budget 2021 : Des débats intéressants en perspective (P2)
2. Produits agroécologiques : Les producteurs réclament un marché dédié (P2)
3. Sécurité maritime : Le Japon renforce sa coopération avec Madagascar (P2)
4. Emploi Seuls 13 000 travailleurs sont déclarés au chômage (P8)
5. Ultra Trek des Collines Sacrées Un soutien à la reprise des économies locales (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Infrastructures financées par la France : Le trio MATP – CUA – AFD sur le terrain (P2)
2. Environnement : Réouverture de la commercialisation des bois ordinaires (P2)
3. Dépenses publiques : Coupure de salaire pour 591 fonctionnaires (P3)
4. Tourisme Antsiranana : La dessaisonalisation comme solution (P3)
5. MTTM : Augmenter le nombre de touristes à Analamanga (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : Les fonds socialement responsables devront désormais prouver l’impact
positif de leur gestion sur la société
2. Le Figaro : Agroalimentaire : Denormandie met en garde les industriels contre les
perturbations du Brexit
3. Franceinfo : Brexit : cinq questions sur les ultimes négociations entre le Royaume-Uni et
l'Union européenne
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