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REVUE DE PRESSE 
07 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Pandémie mortelle : Le cap des deux cents ports atteints   

- Traitement : La gélule de Covid-organics bientôt disponible  

- Remède antivirus : La vaseline niaoulée en distribution limitée  

-  Situation d’exception : L’état d’urgence sanitaire maintenu   

- Épidémie : Les personnes actives plus exposées au virus   

- Covid-19 : Madagascar atteint la barre des 200 décès   

- Le Covid-19 perd du terrain : L’Exécutif desserre la vis  

- Covid-19 : Une moyenne de 80 nouveaux cas par jour   

- Rajoelina annonce allègement des mesures   

- Dépistage du coronavirus pour les voyageurs : Centralisation des tests PCR au 

LA2M  

- Bonne pratique d’hygiène face à la pandémie : Des innovations à Analanjirofo  

- Déconfinement quasi-total : La balle désormais dans le camp de tout un chacun  

 
 

  Numéro d'information à l'Ambassade de France, de 07:30 à 20:00 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/07/09/2020/pandemie-mortelle-le-cap-des-deux-cents-morts-atteint/
https://lexpress.mg/07/09/2020/traitement-la-gelule-de-covid-organics-bientot-disponible/
https://lexpress.mg/07/09/2020/remede-antivirus-la-vaseline-niaoulee-en-distribution-limitee/
https://lexpress.mg/07/09/2020/situation-dexception-letat-durgence-sanitaire-maintenu/
https://lexpress.mg/07/09/2020/epidemie-les-personnes-actives-plus-exposees-au-virus/
https://www.newsmada.com/2020/09/07/covid-19-madagascar-atteint-la-barre-des-200-deces/$
https://www.newsmada.com/2020/09/07/le-covid-19-perd-du-terrain-lexecutif-desserre-la-vis/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/07/covid-19-une-moyenne-de-80-nouveaux-cas-par-jour/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/09/07/rajoelina-annonce-un-allegement-des-mesures-reouverture-des-transports-aeriennes-et-terrestres-un-deconfinement-progressif/
https://www.laverite.mg/politique/item/11387-d%C3%A9confinement-quasi-total-la-balle-d%C3%A9sormais-dans-le-camp-de-tout-un-chacun.html


-          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 

  

  

  

3.   Actualités de la presse du 07 Septembre août 2020  

  

 

Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 455,00 Ariary 4 525,00 Ariary 4 491,99 Ariary 

Dollar ($) 3 765,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 804,89 Ariary 

    

mailto:sae@ccifm.mg


 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

Réparation : Les nouvelles taxes communales contestées  

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
 

1. Vanille : 124 exportateurs agréés pour la campagne 2020-2021 (P18)  

2. Industrie pharmaceutique : D’énormes opportunités pour Madagascar (P18)  

3. Exploitation aurifère : Les habitants de Vohilava Mananjary s’insurgent (P18)  

4. Or : Le cours peut encore grimper (P18)  

 

Midi Madagasikara 

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

 

1. Fermeture de la société AAA : Colère des producteurs de lait  

2. Député Neypatraiky R. : Alerte à l’exploitation abusive de saphir à Ilakaka  

3. Prix de l’innovation Ericssson : 25 000 euros à gagner pour étudiants gagnants de 

l’édition 2020  

4.  Digitalisation de l’agriculture : Lancée par un consortium d’acteurs dans la région 

Atsimo Andrefana    

5. BNI Madagascar : La banque de proximité au service des retraités de la CNaPS  

 

La gazette de la Grande Ile 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

 

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/04/09/2020/tourisme-une-reduction-dimpots-sur-les-equipements/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/09/07/vanille-124-exportateurs-agrees-pour-la-campagne-2020-2021/
https://www.newsmada.com/2020/09/07/industrie-pharmaceutique-denormes-opportu%c2%adnites-pour-madagascar/
https://www.newsmada.com/2020/09/07/exploitation-aurifere-les-habitants-de-vohilava-mananjary-sinsurgent/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/09/07/fermeture-de-la-societe-aaa-colere-des-producteurs-de-lait/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/07/depute-neypatraiky-rakotomamonjy-alerte-a-lexploitation-abusive-de-saphir-a-ilakaka/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/07/prix-de-linnovation-ericsson-25-000-euros-a-gagner-pour-etudiants-gagnants-de-ledition-2020/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/07/prix-de-linnovation-ericsson-25-000-euros-a-gagner-pour-etudiants-gagnants-de-ledition-2020/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/07/digitalisation-de-lagriculture-lancee-par-un-consortium-dacteurs-dans-la-region-atsimo-andrefana/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/07/digitalisation-de-lagriculture-lancee-par-un-consortium-dacteurs-dans-la-region-atsimo-andrefana/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/07/bni-madagascar-la-banque-de-proximite-au-service-des-retraites-de-la-cnaps/
http://www.lagazette-dgi.com/


1. Air Madagascar : Doublée par la concurrence (P5)   

2. Secteur tourisme : Redémarrage en cours… (P9)  

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Loi de Finances 2021 : « Des allègements envisageables pour certains impôts » (P8)  

2. Exploitation aurifère à Vohilava : La protection de l’environnement revendiquée (P8)  

3. Prix de l’innovation Ericsson 2020 : La participation des étudiants malagasy encouragée 

(P8)  

4. Bancarisation : Les pensions désormais récupérables auprès de la BNI Madagascar (P8)  

5. Dossier : De l’Artemisia à la relance, un exemple africain de bonne gestion du covid-19 ?  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  
 

1. Fiscalité : MEF : Toutes les entreprises doivent se conformer à la loi (P3)  

2. Exploitation aurifère à Vohilava : Les autorités lancent un appel à l’apaisement (P3)      

Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

Allègement des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire   

 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

http://www.laverite.mg/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%0d
https://www.laverite.mg/economie/item/11380-loi-de-finances-2021-%C2%AB%20des-all%C3%A8gements-envisageables-pour-certains-imp%C3%B4ts%20%C2%BB.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11378-prix-de-l-innovation-ericsson-2020-la-participation-des-%C3%A9tudiants-malagasy-encourag%C3%A9e.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.orange.mg/
https://actu.orange.mg/allegement-des-mesures-liees-a-letat-durgence-sanitaire/
https://www.lemurdelapresse.com/


Franceinfo : Coronavirus : comment le Covid-19 a donné la fièvre des bonnes affaires aux marchés 

financiers 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/sur-les-marches-financiers-le-covid-19-s-est-transforme-en-fievre-des-bonnes-affaires_4089617.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/sur-les-marches-financiers-le-covid-19-s-est-transforme-en-fievre-des-bonnes-affaires_4089617.html#xtor=RSS-3-[lestitres]

