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REVUE DE PRESSE 
08 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Covid-19 : Le nombre de guéris reprend de la vitesse  

- Traitement : Les médicaments en rupture dans les CSB    

- Annonces présidentielles : Des points restent à éclaircir   

- Coronavirus : 33 cas positifs et 2 nouveaux décès recensés   

- Lutte contre le Covid-19 : L’Egypte apporte son aide à Madagascar  

- Covid-19 dans l’Océan Indien : La Réunion en zone rouge !  

- Covid-19 : 33 nouveaux cas sur 472 tests en 24 H  

 
 

  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  

  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/08/09/2020/covid-19-le-nombre-de-gueris-reprend-de-la-vitesse/
https://lexpress.mg/08/09/2020/traitement-les-medicaments-en-rupture-dans-les-csb/
https://lexpress.mg/08/09/2020/annonces-presidentielles-des-points-restent-a-eclaircir/
https://www.newsmada.com/2020/09/08/coronavirus33-cas-positifs-et-2-nouveaux-deces-recenses/
https://www.laverite.mg/politique/item/11393-lutte-contre-la-covid-19-l-egypte-apporte-son-aide-%C3%A0-madagascar.html
https://www.laverite.mg/societe/item/11397-covid-19-dans-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien-la-r%C3%A9union-en-zone-rouge%20.html
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/09/08/covid-19-33-nouveaux-cas-sur-472-tests-en-24-h/


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 08 Septembre août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 465,00 Ariary 4 540,00 Ariary 4 500,37 Ariary 

Dollar ($) 3 765,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 804,60 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Consommation : Quid du risque de pénurie ?   

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/08/09/2020/consommation-quid-du-risque-de-penurie-de-riz/


2. Filière Lait : L’offre loin de la demande   

3. Activité aurifère : Le permis d’exploitation de Vohilava mis en doute   

4. Dédouanement : Un chaîne de contrôle plus stricte    

5. Andasibe : Reprise timide du tourisme   

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
 

1. Relance : Des dispositifs pour le redressement du tourisme (P18)  

2. Ericsson Innovation Awards : Focus sur les défis climatiques (P18)  

3. Covid-19 : Cerner les « nouveaux pauvres » (P18)  

4. Ambato-Boeny : Production de 6 000 t de black eyes (P18)  

 

Midi Madagasikara 

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

 

1. ES-DES : Des séances de réintégration des étudiants après confinement  

2. Appuis au secteur privé : Deux poids, deux mesures, les artistes parmi les privilégiés  

3. Douane : Contrôles renforcés et assainissement du métier de commissaires agréés  

4. Réfection des rues : Coupure entre Ampasika et 67ha  

5. Déversement de lait : Les éleveurs de Betafo s’y mettent aussi  

 

 

La gazette de la Grande Ile 

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

 

Commune Urbaine d’Antananarivo : Amélioration des lignes budgétaires (P9)   

 

https://lexpress.mg/08/09/2020/filiere-lait-loffre-loin-de-la-demande/
https://lexpress.mg/08/09/2020/activite-aurifere-le-permis-dexploitation-de-vohilava-mis-en-doute/
https://lexpress.mg/08/09/2020/dedouanement-une-chaine-de-controle-plus-stricte/
https://lexpress.mg/08/09/2020/andasibe-reprise-timide-du-tourisme/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/09/08/relance-des-dispositifs-pour-le-redressement-du-tourisme/
https://www.newsmada.com/2020/09/08/covid-19-cerner-les-nouveaux-pauvres/
https://www.newsmada.com/2020/09/08/ambato-boeny-production-de-6-000%e2%80%88t-de%e2%80%88black-eyes/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/08/es-des-des-seances-de-reintegration-des-etudiants-apres-confinement/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/08/appuis-au-secteur-prive-deux-poids-deux-mesures-les-artistes-parmi-les-privilegies/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/08/douane-controles-renforces-et-assainissement-du-metier-de-commissionnaires-agrees/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/08/refection-des-rues-coupure-entre-ampasika-et-67ha/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/08/deversement-de-lait-les-eleveurs-de-betafo-sy-mettent-aussi/
http://www.lagazette-dgi.com/


 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. DOSSIER : Reprise des activités économiques et culturelle : Les acteurs poussent un ouf 

de soulagement ! (P8-P9)  

2. Relance du tourisme : Tous les parcs nationaux de nouveau ouverts (P13)  

3. Croisière : Des voyages à Madagascar prévus en janvier 2021 (P13)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  
 

Crise économique : Le secteur privé insiste sur l’amnistie fiscale (P2)  

 

Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

36 millions d’euros supplémentaires de l’Union européenne pour Madagascar   

  

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Figaro : Plus de 215.000 emplois ont été détruits au second trimestre   

2. Le Figaro : Covid-19: les salariés veulent plus d’explications de leur patron  

3. Le Monde : Pourquoi les négociations sur la relation « post-Brexit » entre l’UE et le 

Royaume-Uni patinent ? 

 

http://www.laverite.mg/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%0d
https://www.laverite.mg/politique/item/11392-relance-du-tourisme%20-tous-les-parcs-nationaux-de-nouveau-ouverts.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://matv.mg/crise-economique-le-secteur-prive-insiste-sur-lamnistie-fiscale/
https://www.orange.mg/
https://actu.orange.mg/36-millions-deuros-supplementaires-de-lunion-europeenne-pour-madagascar/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/social/plus-de-215-000-emplois-ont-ete-detruits-au-second-trimestre-20200908
https://www.lefigaro.fr/social/covid-19-les-salaries-veulent-plus-d-explications-de-leur-patron-20200908
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/07/pourquoi-les-negociations-sur-la-relation-post-brexit-entre-l-ue-et-le-royaume-uni-sont-au-point-mort_6051301_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/07/pourquoi-les-negociations-sur-la-relation-post-brexit-entre-l-ue-et-le-royaume-uni-sont-au-point-mort_6051301_3210.html

