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REVUE DE PRESSE
01 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
Espace d’exposition virtuelle + cartographie

Exclusivement en digital

Sur le site www.salonrseiddmadagascar.mg
karine.danielson@buyyourway.eu

Avec l’appui du sponsor Platinum :

1. Actualités COVID-19
1. Covid-19 : Plus de 350 nouvelles guérisons en 48 heures
2. Covid-19 : 162 guérisons, 1 décès et 31 nouveaux cas

 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

Chers adhérents de la CCIFM,
Nous rappelons que l’Assemblée Générale Mixte de la CCIFM se tiendra ce jeudi 1 er Octobre
2020 par visioconférence, à partir de 10h.
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France nous fera l’honneur de sa présence pour
l’ouverture de la séance.
Nous comptons sur votre présence.
Pour participer à la réunion, sur Zoom, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :
https://us02web.zoom.us/j/89772722220
ID de réunion : 897 7272 2220
Code secret : 789173

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.

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 01 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 505, 00 Ariary

4 590,00 Ariary

4 541,59 Ariary

Dollar ($)

3 845,00 Ariary

3 920,00 Ariary

3 882,84 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Ouverture de Nosy-be : Confusion des conditions de rapatriement
2. Air Madagascar : Le business plan dévoilé bientôt

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

1.

Premier vol opéré par Ethiopian Airlines : 25 résidents de Nosy-Be rapatriés

2.

Redressement d’Air Madagascar : La réinjection de fons est une possibilité

3.

Programme GPP : Solidis partage ses expériences avec Sofigib

4.

Alimentation en eau : Des « UTC » à installer dans huit quartiers de Tana

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Ndrina Ralaimanisa : Le réseau, un outil important pour progresser ensemble
2. Nouvelles Unités de traitement d’eau : Un million de litres d’eau potable par heure pour
8 zones d’Antananarivo
3. SOLIDIS – SOFIGIB : Mise en place d’un fonds de garantie de 35 millions USD au Burkina
Faso
4. Rano Wash : 11 267 bénéficiaires dans les régions Alaotra Mangoro et Atsinanana

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Relance de la filière or : Traquer les pratiques illicites (P3)
2. Jirama : Des solutions aux problèmes de coupure d’eau ? (P3)
3. Relance des activités touristiques : Pourquoi attendre le gouvernement ? (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Transformation industrielle des produits agricoles : 27 millions de dollars de la BAD
pour Madagascar (P2)
2. Loi sur le développement industriel à Madagascar : Un point de discorde dans le
document (P8)
3. JIRAMA : Les unités de traitement d’eau multipliées (P8)

4. Reprise limitée des vols internationaux : Les premiers touristes débarquent à Nosy Be
(P9)
5. Transparence dans la gestion des fonds publics : Madagascar 68ème sur 117 pays (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Alliance pour l’industrialisation durable : « La crise économique ne fait que
commencer » (P2)
2. Réouverture des vols à Nosy-Be : Ethiopian Airlines obtient gain de cause (P2)
3. Unités de traitement d’eau conteneurisée : 8 quartiers bénéficiaires (P2)
4. Tourisme - Jonathan Pless : « Nous sommes à 98 ou 99% de perte » (P3)
5. TIKO : Réclamation de 1.461 milliards Ar de dédommagement (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Figaro : La compagnie American Airlines commence ce jeudi à licencier 19.000 salariés
2. Le Monde : « Makers » : « Osons organiser un renouveau industriel participant à la relance
économique et à la transition écologique »
3. Le Monde : « En Europe centrale et orientale, les destructions d’emplois sont plus fortes
qu’en 2008 »
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