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REVUE DE PRESSE
07 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. Epidémie de coronavirus : Les malades sous traitement en continuelle baisse
2. Covid-19 : Un décès à déplorer et 3 nouveaux cas à Analamanga
3. Lutte contra la propagation du Covid-19 : Les gestes barrières sont tombés à Tanà
4. Chine et lutte contre la Covid-19 : 435 000 masques et visières pour Madagascar
5. Covid-19 : Un décès et 30 nouveaux cas
6. Covid-19 et sécurité alimentaire : Consommation alimentaire pauvre et limitée pour 30%
des ménages malgaches

 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 07 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 530,00 Ariary

4 600,00 Ariary

4 567,14 Ariary

Dollar ($)

3 855,00 Ariary

3 930,00 Ariary

3 890,96 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Métier : Professionnalisation des artisans

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

Programme « Roso » : Des résultats probants

2.

Farafangana : Le PAM intervient à Vohilava

3.

Artisanat : Le savoir-faire malagasy à revaloriser

4.

Voitures d’occasion : Le DGSR exige la réception technique

5.

Développement : La dimension environnementale mise en avant

6.

Eco brèves : Le Salon de la Responsabilité sociétale de l’entreprise et des Initiatives pour
le développement durable

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Normes environnementales : Implication des cellules environnementales des ministères
2. Avenir d’Internet : Un grand dialogue citoyen mondial ce samedi à Tsimbazaza
3. Salon RSE et des IDD : La 5è édition organise en ligne, les 22 et 23 octobre
4. MID : L’ariary continue à chuter, l’euro à 4 567 Ar et le dollar à 3 891 Ar
5. Artisanat : Trois filières en cours de professionnalisation
6. Maroantsetra : Recrudescence des coupes illicites de bois précieux

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Principe de réciprocité : Faisons de même ! (P3)
2. Accès à l’eau courante : Fait-on marche arrière ? (P3)
3. Programme ROSO du groupe Filatex : Résultats positifs dans la commune
d’Ambohijanaka (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Escroquerie de haut vol : Un chef protocole soutire 220 millions d’ariary à des
opérateurs économiques (P3)
2. Reprise des vols à Nosy Be : Air Austral avance son retour sur le ciel malagasy (P8)
3. Evaluation de l’impact environnemental : L’acceptation sociale, facteur de réussite d’un
projet à Madagascar (P8)
4. Programme de développement agricole « Roso » de Filatex : La quantité de production
de riz doublée (P8)
5. Pollution de l’air à Antananarivo : Un SOS lancé à tous les citoyens (P9)
6. Accès au marché agricole : Un financement pour soutenir 15 000 paysans producteurs
(P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Impact de la Covid sur le tourisme : « Un an de perte de revenus » selon le CTM (P3)
2. Artisanat : Focus sur la professionnalisation des métiers (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. 20 Minutes : Coronavirus : Le taux de chômage devrait grimper à 9,7% fin 2020, 1,6 point
de plus que l'an dernier
2. Le Figaro : Trump met brutalement fin aux négociations avec les démocrates sur le
nouveau plan d'aide
3. Le Figaro : La récession mondiale 2020 sera un peu moins sévère que prévu, selon le FMI
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