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REVUE DE PRESSE
29 Septembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Ihorombe : Cinquante cas positifs cumulés
2. Covid-19 : 63 nouveaux cas et 25 guérisons
3. Société civile : « Opacité sur l’utilisation des fonds Covid-19 »
4. Impacts psychologiques du Confinement : Des maris agressifs ou dépressifs, des
épouses violentées
5. Non-respect du port du masque : Les autorités aux aguets dans les quartiers
6. Résilience face au Covid-19 : Le Premier ministre en appelle à la solidarité mondiale
7. Flambée des cas de Covid-19 en Europe : Crainte sur la réouverture du ciel malagasy !

 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 :
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

Lien de la réunion : https://us02web.zoom.us/j/89772722220
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.

3. Actualités de la presse du 29 Septembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 470,00 Ariary

4 552,00 Ariary

4 509,36 Ariary

Dollar ($)

3 850,00 Ariary

3 920,00 Ariary

3 885,31 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Financement : Des millions d’euros pour les infrastructures
2. Dispositif de communication : Un site web malgache sur l’entrepreneuriat
3. Entrepreneuriat : Procédures de création d’entreprise en ligne
4. QMM : Visite inopinée du ministère de l’environnement

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

Jirama : Fréquentes pannes d’électricité dans l’Atsimondrano

2.

Développement des infrastructures : Huit projets en cours de réalisation dans le cadre
du 11e FED

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Michel Domenichini Ramiaramanana : Pour un processus d’industrialisation par étape
2. Infrastructures : Les chantiers de l’Émergence soutenus par FED
3. Transport aérien : Nouvelle menace sur la sûreté et la sécurité aérienne
4. Tourisme national : Les opérateurs invités à développer des offres promotionnelles

5. Entrepreneuriat.mg : Des accompagnements pour les entreprises individuelles

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Des Leaders mondiaux engagés pour le développement durable : Quid de
Madagascar ? (P9)
2. Émergence de Madagascar : Soutient de l’UE ! (P9)
3. Air Madagascar : Annulation de vols ! (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. JIRAMA : Une quinzaine de quartiers d’Antananarivo privés d’électricité
2. Marché interbancaire de devises : Le dollar frôle la barre des 3 900 ariary
3. Guides touristiques : Les activités encore en baisse (P5)
4. 11e FED : Huit projets d’infrastructures en cours (P5)

Ma Laza
http://www.matv.mg/

1. Retrait de l’autorisation à Air Madagascar : Explication de l’ambassade de France (P2)
2. Infrastructures : L’Union Européenne soutient les chantiers de l’Émergence de
Madagascar (P2)
3. Filière pêche : Plus de 500 millions USD de perte par an (P3)
4. Démocratisation de l’entrepreneuriat : Un site web opérationnel (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : « Mon secteur d’activité est mort » : Le difficile combat des personnes
licenciées en pleine pandémie de Covid-19
2. Le Monde : La fuite illicite de capitaux dépasse 75 milliards d’euros par an en Afrique

3. L’Express : Veolia-Suez : Quand le politique tente de reprendre la main sur l’agenda
4. L’Express : Budget 2021 et plan de relance : Qui gagne, qui perd ?

5. 20 minutes : Coronavirus : « Stoplicenciement.fr » pour fédérer les salariés face aux
plans sociaux
6.

20 minutes : Cryptomonnaie : La plateforme KuCoin victime d’un piratage, le préjudice
estimé à 150 millions de dollars

7. BFM Business : Peut-on espérer un rebond économique du même ordre qu’après Mai

68 ?
8. Le Figaro : « Nous nous endettons pour investir » : Le gouvernement présente son
budget 2021
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