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REVUE DE PRESSE 
27 octobre 2020 

1. Actualités COVID-19 
 

1. Lutte contre le coronavirus : « Il ne faut pas baisser la garde », dixit Tianarivelo 

Razafimahefa 

2. Lutte contre le Covid-19 : La Corée du Sud poursuit sa contribution (Les Nouvelles P4) 

3. Lutte contre la Covid-19 : Roland Ratsiraka veut encore semer le chaos (La Vérité P3) 

 

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. 
 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
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http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/10/27/lutte-contre-le-coronavirus-il-ne-faut-pas-baisser-la-garde-dixit-tianarivelo-razafimahefa/


 

 

3.   Actualités de la presse du 27 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 620,00 Ariary 4 675,00 Ariary 4 651,10 Ariary 

Dollar ($) 3 910,00 Ariary 3 965,00 Ariary 3 938,30 Ariary 

 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Jirama : Optimisation des tarifs envisagée 

2. Fonctionnaires « Fantômes » : Sanctions pénales en vue 

3. Commerce : Difficile répartition des PPN dans le sud 

4. Exportation : Quinze tonnes d’or sortent en silence 

5. Bonne gouvernance : La corruption pèse lourd sur l’économie 

6. Intempéries : La grêle détruit le riz à Ankililoaka 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/27/10/2020/jirama-optimisation-des-tarifs-envisagee/
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https://lexpress.mg/27/10/2020/intemperies-la-grele-detruit-le-riz-a-ankililoaka/


 

Les Nouvelles  
https://www.newsmada.com/ 
 

1. Fonctionnaires en situation d’irrégularité : L’administration procède à la suspension de 

solde (P14) 

2. Résilience des entreprises : Le défi de la préservation des emplois (P14) 

3. Région Anosy : La restructuration de l’approvisionnement en PPN discutée (P14) 

4. Graines de bitume – Vitogaz : Choix d’une énergie propre (P14) 

Midi Madagasikara 

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

1. Programme AFAFI Sud : De nombreux consortiums impliqués dans la mise en œuvre 

2. Régions Anosy et Androy : Un problème d’approvisionnement en PPN identifié 

3. Missouri Botanical Garden : Création de 12 Aires Protégées pour la conservation des 

espèces floristiques 

4. Affichage des prix en ariary : Un dispositif à appliquer impérativement selon les 

opérateurs 

5. Douanes : Un programme de modernisation composé de 27 projets 

6. Produits agro-écologiques : Les places de marchés dédiées, squattées par les 

spéculateurs 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Huile alimentaire : La grosse magouille continue (P6) 

2. Fermeture de la saison de pêche : Les responsables locaux appellent au secours (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Relance des activités de Tsaradia : Le soutien financier toujours en attente (P7) 

2. Marché local : Une amende jusqu’à 100 000 ariary pour les transactions en devises (P7) 

3. Hydrocarbures :« British Petrolium » quitte Madagascar (P7) 

4. Anôsy et Androy : Une facilitation de l’approvisionnement en PPN (P7) 
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/27/produits-agro-ecologiques-les-places-de-marche-dediees-squattees-par-les-speculateurs/
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5. Fonctionnaires fantômes La coupure des salaires effective (P8) 

6. Interdiction d’entrée à Madagascar Les passagers en provenance de Mayotte et de La 

Réunion non concernés (P8) 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

1. Secteur bancaire : Président de l’APB : « Nous devons accompagner la reprise »  

2. Tourisme à Nosy Be : Les vols en provenance de Mayotte et de La Réunion sont autorisés  

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Les députés votent le plan de relance, parasité par la crise sanitaire 

2. Le Figaro : Loyers des entreprises : Bruno Le Maire promet une aide fiscale 

3. Le Figaro : Le PIB baissera au quatrième trimestre 2020, confirme Bruno Le Maire 

4. 20 Minutes : Un nouveau dispositif de formation et de reconversion pour les salariés aux 

emplois menacés 

5. France 24 : Les drôles de chiffres de la croissance chinoise en pleine pandémie de Covid-

19 
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