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1.   Actualités COVID-19  

  

1. Industrie pharmaceutique : L’usine « PHARMALAGASY » fin prête ! (La Vérité)  

2. Statistiques du Covid-19 : Deux décès, 46 contaminés, 129 guéris (La Vérité)  

3. Covid-19 : Le nombre des cas actifs en chute libre (Les Nouvelles) 

4. Covid-19 en milieu carcéral : Tous les cas positifs sont guéris (Les Nouvelles) 

5. Coronavirus : La situation dans le monde, le jeudi 1er octobre 2020, les pays les plus 

touchés (Midi Madagasikara)  

 

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

Le monde après covid19: « Madagascar durable » 

5ème édition du salon RSE & des IDD 

22 et 23 octobre 2020 

Exclusivement en digital  

Webinaires  

Conférences — débat  

Sur le site www.salonrseiddmadagascar.mg 

Espace d’exposition virtuelle + cartographie  

karine.danielson@buyyourway.eu Avec l’appui du sponsor Platinum : 

Atelier Fresque du Climat 

Ateliers solutions 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/


-          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 02 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 520, 00 Ariary 4 590,00 Ariary 4 557,03 Ariary 

Dollar ($) 3 855,00 Ariary 3 930,00 Ariary 3 889,68 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpress.mg   
 
1. Partenariat : Un fonds malgache investit au Burkina Faso  

2. Relance de l’économie : ARO veut tirer profit de la nouvelle loi  

3. Tourisme : Redémarrage en douceur sur l’île aux parfums   

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/02/10/2020/partenariat-un-fonds-malgache-investit-au-burkina-faso/
https://lexpress.mg/02/10/2020/relance-de-leconomie-aro-veut-tirer-profit-de-la-nouvelle-loi/
https://lexpress.mg/02/10/2020/tourisme-redemarrage-en-douceur-sur-lile-aux-parfums/


Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  
DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Embrouilles aériennes    

- Retour en force des embouteillages : La centralisation du pays en cause 

 

1. Transformation numérique : 143 millions de dollars de la Banque mondiale  

2. Réouverture des vols : Un nouveau souffle pour Nosy-Be  

Midi Madagasikara 

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

1. Ethiopian Airlines : Débarquement de 113 passagers à l’aéroport de Nosy-Be  

2. Madagascar-BAD : Un prêt de 27 millions USD pour développer les chaînes de valeur 

agricoles à Atsimo Andrefana  

3. Gestion de l’identité : 143 millions de dollars de la Banque mondiale pour la 

transformation numérique 

4. Protection de l’environnement : L’ambassade de l’Inde passe à l’énergie verte  

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1.  Fournisseur de Madagascar : La Chine se place en premier! (P8)  

2. Pénurie d’eau : La concrétisation du projet de la Jirama rencontre des obstacles (P9)  

3. Nosy-be : Reprise des vols (P9)  

Madagascar Matin 

1. Transparence dans la gestion du fonds public : Madagascar 68e sur 117 pays (P12)  

2. JIRAMA : Les unités de traitement d’eau multiples (P12)   

3. Reprise limitée des vols internationaux : Les premiers touristes débarquent à Nosy-Be 

(P12)  

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/10/02/embrouilles-aeriennes/
https://www.newsmada.com/2020/10/02/retour-en-force-des-embouteillages-la-centralisation-du-pays-en-cause/
https://www.newsmada.com/2020/10/02/transformation-numerique-143-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale/
https://www.newsmada.com/2020/10/02/reouverture-des-vols-un-nouveau-souffle-pour-nosy-be/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/02/madagascar-bad-un-pret-de-27-millions-usd-pour-developper-les-chaines-de-valeur-agricoles-a-atsimo-andrefana/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/02/madagascar-bad-un-pret-de-27-millions-usd-pour-developper-les-chaines-de-valeur-agricoles-a-atsimo-andrefana/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/02/gestion-de-lidentite-143-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale-pour-la-transformation-numerique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/02/gestion-de-lidentite-143-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale-pour-la-transformation-numerique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/02/protection-de-lenvironnement-lambassade-de-linde-passe-a-lenergie-verte/
http://www.lagazette-dgi.com/


 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

 

1. Digitalisation de l’Etat civil : Un financement à hauteur de 140 millions de dollars de la 

Banque mondiale  

2. Développement durable : Des mesures décisives à prendre à Madagascar  

3. Ouverture limitée du ciel de Nosy-Be : Air Link emboîtera le pas d’Ethiopian Airlines  

4. Agents de l’Etat : 7 547 fonctionnaires en vérification de situation administrative  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

Reprise du tourisme à Nosy-Be : 113 passagers sur le vol d’Ethiopian Airlines (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Monde : L’entreprise Gfi devient Inetum  

2. 20 Minutes : Coronavirus : Elior va supprimer en France 1 888 postes dans la 

restauration d’entreprise  

3. 20 Minutes : Marché de l’automobile : « On ne rattrapera pas les deux mois du 

confinement », estime le porte-parole des constructeurs français  

4. France 24 : Enchères de la 5G : l'État français empoche 2,8 milliards d'euros et tente de 

rassurer   

5. Le Figaro : Engie choisit son directeur général vendredi, Catherine MacGregor grande 

favorite  

6. Le Figaro : Emplois industriels: les patrons français déplorent la rigidité de l’accès aux 

financements 

 

  
CCI France Madagascar 

https://www.laverite.mg/
https://laverite.mg/economie/item/11618-digitalisation-de-l%E2%80%99etat-civil-un-financement-%C3%A0-hauteur-de-140-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale.html
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http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/02/l-entreprise-gfi-devient-inetum_6054472_3234.html
https://www.20minutes.fr/economie/2875355-20201001-elior-va-supprimer-france-1888-postes-restauration-entreprise-sinistree-covid-19#xtor=RSS-149
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https://www.20minutes.fr/economie/auto/2874899-20201001-marche-automobile-rattrapera-deux-mois-confinement-estime-porte-parole-constructeurs-francais#xtor=RSS-149
https://www.france24.com/fr/20201001-ench%C3%A8res-de-la-5g-l-%C3%A9tat-fran%C3%A7ais-empoche-2-8-milliards-d-euros-et-tente-de-rassurer
https://www.france24.com/fr/20201001-ench%C3%A8res-de-la-5g-l-%C3%A9tat-fran%C3%A7ais-empoche-2-8-milliards-d-euros-et-tente-de-rassurer
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Engie%20choisit%20son%20directeur%20général%20vendredi,%20Catherine%20MacGregor%20grande%20favorite
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https://www.lefigaro.fr/conjoncture/emplois-industriels-les-patrons-francais-deplorent-la-rigidite-de-l-acces-aux-financements-20201001


Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 
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