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REVUE DE PRESSE
16 septembre 2020

1. Actualités COVID-19
- Reprise de la pandémie : Le coronavirus revit dans l’Alaotra-Mangoro

- Monnaie et COVID-19 : Des mesures d’assouplissement quantitatif
- Hospitalisation : Anosiala rouvre ses portes aux autres patients
- COVID-19 : Un virus qui ne laisse aucun répit
- COVID-19 : 34 nouveaux cas et 41 guérisons
- Aide au système médical malgache : Une ambulance remise au gouvernement par la
fondation BOA
- Coronavirus : La communauté française contribue à la lutte

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 12H de 14H à 17 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 16 septembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 500,00 Ariary

4 575,00 Ariary

4 538,64 Ariary

Dollar ($)

3 790,00 Ariary

3 865,00 Ariary

3 828,84 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com

1. Valérie Zafindravaka : « Vers un redécollage de l’entrepreneuriat ébranlé par la crise »

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

1. Riziculture à Madagascar : Face aux défis de l’augmentation et de la sécurisation de la
production
2. Procédure accélérée de dédouanement : Les entreprises bénéficiaires mises au pas
3. Programme Afafi Sud : Le système d’information à renforcer

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

1. Aide aux travailleurs licenciés : Un Basket « Fund » de 100.000 Ar par ménage octroyé
par le GEM
2. Agriculture, pêche et élevage : Un nouveau système d’information sollicité par les
bénéficiaires d’AFAFI-Sud

3. JIRAMA : Coupure de courant dans plusieurs quartiers
4. Accès à l’eau potable : Plus de 50 grands projets menés par le MEAH dans tout
Madagascar
5. Partenariat public-privé : Une promotion à grande échelle concoctée par la BAD
6. LFI 2021 : Les secrétaires généraux se penchent sur le cadrage des dépenses à moyen
terme

La gazette de la Grande Ile
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Secteur Agriculture, Elevage, Pêche : Nécessité de renforcer les capacités des acteurs

(P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Reprise des vols domestiques : Les recettes de Tsaradia couvrent à peine ses dépenses
(P8)
2. Air Madagascar : Le début de la restructuration (P8)
3. Exportation de vanille : Des opérateurs préfèrent spéculer (P9)
4. Loi des Finances 2021 : Un cadrage des dépenses ministérielles vers la relance
économique (P9)
5. Programme AFAFI-Sud : La fiabilité des données et le renforcement des capacités des
paysans priorisés (P9)

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

1. Programme AFAFI-Sud : 250 000 bénéficiaires (P2)
2. MICA : Des usines à mettre en place dans chaque district (P3)
3. Exploiatation minière de Vohilava Mananjary : La CNIDH déplore l’inertie de l’Etat (P3)
4. Accès au financement dans l’Androy et l’Anosy : Le PAM et Fihariana main dans la main
(P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/

1. Le Monde : Les TPE se sont ruées sur le chômage partiel pour conserver leurs salariés
2. France 24 : Taxes douanières contre la Chine : l’OMC épingle les États-Unis
3. Le Figaro : La filière automobile craint une nouvelle taxe sur les véhicules
4. 20 minutes : Transport aérien : Restrictions « chaotiques » et confusion freinent la
reprise du trafic
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