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1.   Actualités COVID-19  

  

1. Etat d’urgence sanitaire : La fin du couvre-feu décrétée 

2. COVID-19 : Le coronavirus fait de la résistance 

3. COVID-19 : Plus de 10 cas importés en moins d’un mois 

4. Etat d’urgence sanitaire renouvelé : Levée du couvre-feu, retour des compétitions 

sportives 

5. Andry Rajoelina : « Fini le couvre-feu et reprise des rencontres sportives » 

6. Covid-19 : 65 cas de plus, 19 guérisons, et aucun décès durant le week-end 

 

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 
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▪  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 
 

 

3.   Actualités de la presse du 05 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 515,00 Ariary 4 590,00 Ariary 4 553,75 Ariary 

Dollar ($) 3 855,00 Ariary 3 930,00 Ariary 3 892,53 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Amboasary Atsimo : Deux ans sans pluie  

2. Feux de brousse : Le ministre Baomiavotse Raharinirina appelle à l’aide 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Ambassade de France : Un atelier de formation pour les jeunes 

2. Promotion de l’agriculture : L’Ihorombe se lance dans la modernisation 

3. Reprise du tourisme : Les opérateurs demeurent optimistes 

4. Mauvais temps : Les matériels de la Jirama mis à l’épreuve 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Air Madagascar : Le business plan en cours de finalisation 

2. Production d’eau potable : Des micro-usines durables promues par Ericsson et ses 

partenaires 

3. Filière langouste : Des risques de corruption identifiés 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Assurance Aro : Errance suspecte (P3) 

2. Fourniture scolaire : Un élan des prix (P7) 

3. Insalubrité dans la capitale : Les eaux usées devenues de plus en plus problématiques 

(P7) 

4. Analamanga Parc : Les travaux achevés à 80% (P7) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

 

1. Centre de services agricoles :  Une structure encore mal exploitée (P2) 

2. Pollution de l’air : Antananarivo asphyxiée par les fumées des feux de brousse (P8) 

3. Service postal : L’utilisation d’une carte Visa dans le projet (P8) 

4. Index de liberté économique : Madagascar fait un grand bond ! (P9) 

5. Filet de sécurité sociale : Un financement additionnel en préparation (P9) 
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

1. L’ambassade de l’Inde à Antananarivo : La première à passer à l’énergie solaire (P2) 

2. Récolte 2020 : Un rendement rizicole de 5 à 6 tonnes à l’hectare (P2) 

3. Digitalisation dans les fokontany : Une première expérimentation à Ampanotokana (P3) 

4. Affaire Etat-TIKO : Les installations de Tiko Oil Toamasina démolies (P3) 

5. Air Madagascar : Finalisation du nouveau business plan (P3) 

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

 

1. Le Monde : L’Etat pourrait se doter « d’une règle de solidarité claire et adaptée aux 

grandes crises » 

2. Le Figaro : Paris en « alerte maximale » : l'Umih « extrêmement alarmée » par la 

fermeture des bars 

3. Le Figaro : Du nickel au tourisme, 8 choses à savoir sur l'économie de la Nouvelle-

Calédonie, qui vient encore de dire non à l’indépendance 
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