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REVUE DE PRESSE
06 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. Prévention du coronavirus : Les mesures sanitaires ignorées
2. Bilan Covid-19 : Un nouveau décès lié à la pandémie
3. Covid-19 : 1 décès, 12 nouveaux cas
4. CVO+ : Mise en vente sur le marché hier

 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 :
Le bureau est ouvert de 8 heures à 16 heures.
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 06 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 520,00 Ariary

4 590,00 Ariary

4 556,04 Ariary

Dollar ($)

3 860,00 Ariary

3 930,00 Ariary

3 897,21 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Kere : L’entrepreneuriat agricole lancé dans le Sud
2. Entreprise : Focus sur le réseautage professionnel
3. Tourisme : Des vols charters nationaux en gestation
4. Devise : Descente aux enfers de l’ariary

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Accès aux crédits : Fihariana finance 185 paysans producteurs dans le Sud

2.

Promotion du tourisme national : L’Etat mise sur les voyages charter

3.

Centenaire de la CCIA : Les avantages du réseautage abordés

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. PEM – Energies renouvelables : L’Inde, prête à aider Madagascar pour ajouter 400 MW
supplémentaires
2. PAM – Programme Fihariana : Plus de 786 millions d’ariary débloqués au profit des
paysans dans le Sud
3. KRAOMA : Les employés réclament des subventions pour son redressement
4. DHL : Appui au lycée d’Ivato et aux jeunes de SOS Village d’Enfants

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Grâce aux partenaires techniques et financiers… Ce qui a été fait et ce qui sera fait ! (P3)
2. Saison des pluies et coupures d’électricité : La Jirama ne chercherait plus d’autres
excuses (P3)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Réhabilitation de la RN13 : Le président obtient la confiance des bailleurs de fonds (P2)
2. Entrepreneuriat : Un bon réseau assure le développement d’une entreprise (P8)
3. Ambovobe et Amboasary Sud : 786 millions d’ariary de financement octroyé aux
paysans producteurs (P8)
4. Reforestation de Madagascar : Un taux de réussite global de 80% (P8)
5. Air Madagascar : Le nouveau directeur général toujours attendu (P9)
6. Kraomita Malagasy : Un nouveau plan de redressement proposé au ministère des Mines
(P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Fihariana – PAM : 786.759.500 Ariary en appui à des paysans (P3)
2. Port de Mahajanga : Le quai Wuillemin de nouveau opérationnel (P3)
3. Sites et axes touristiques : Renforcement du dispositif de sécurisation (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. 20 Minutes : Coronavirus : Malgré la récession, le FMI félicite le Brésil pour ses choix
économiques
2. Le Figaro : Fermeture des bars à Paris : « C'est sûr qu'on a peur de la faillite »
3. Le Monde : En six mois, le secteur de l’aéronautique a perdu la totalité des postes créés
entre 2009 et 2019
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