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1.   Actualités COVID-19  

  

1. Infection : Les non vulnérables peuvent mourir de Covid-19 

2. Covid-19 : 34 cas importés enregistrés depuis le 15 août 



  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 

 
 

 

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/
https://lexpress.mg/08/10/2020/infection-les-non-vulnerables-peuvent-mourir-de-covid-19/
https://www.newsmada.com/2020/10/08/covid-19-34-cas-importes-enregistres-depuis-le-15%e2%80%88aout/


2.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8 heures à 16 heures. 

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 
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3.   Actualités de la presse du 08 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 525,00 Ariary 4 595,00 Ariary 4 560,51 Ariary 

Dollar ($) 3 855,00 Ariary 3 925,00 Ariary 3 891,93 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Session budgétaire : Plusieurs attentes sur le Plan d’émergence de Madagascar 

2. Vohilava – Mananjary : Plusieurs infractions dans une exploitation aurifère 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Coopération : L’Etat veut rapatrier 25,5 kg d’or à Maurice 

2. Monnaie :  La baisse des exportations pèse sur la valeur de l’ariary 

3. Destination Nosy Be : Retour discret d’Air Austral et Ewa Air 

4. Carte Visa MVola : Forte implication dans l’inclusion financière 

Midi Madagasikara 

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

1. EISA : Appui aux parlementaires dans l’examen de la loi de finances 

2. Infrastructures routières : Travaux en réalisation à grande vitesse sur la RNT 12 A 

3. Coupure d’électricité à Tana :  Le mauvais temps mis en avant par la Jirama 

4. Télévision : Des offres nouvelles avancées par Canal+ 

5. Sécurité alimentaire : Un système inclusif, une solution post-Covid 

6. Conjoncture : Un rapport présenté ce jour par la Banque Mondiale 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Développement urbain : Sollicite davantage d’investissements (P9) 

2. Polémique sur la Carte Visa Mvola : Telma apporte des éclaircissements (P9) 
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La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

 

1. Lutte contre le changement climatique à Madagascar : Les activités d’adaptation 

intégrés dans le plan de développement (P8) 

2. Investissement : Réduction de 31% de la création d’entreprises formelles (P8) 

3. Accueil des vols de rapatriement : Un moyen de survie d’une cinquantaine d’hôtels (P9) 

4. Accès Banque Madagascar : La Société Générale Madagasikara rachète les parts de la 

Société Financière Internationale (P9) 

 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

1. Falihery Ramakavelo : « L’exportation de l’or devrait être réservée à l’Etat » (P3) 

2. Exploitation aurifère à Vohilava : La société civile espère un arrêt définitif (P3) 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. France 24 : Covid-19 : comment les super-riches se sont enrichis pendant la pandémie 

2. Le Figaro : La mise en place laborieuse du plan  de relance européen 

3. Le Figaro : La pandémie va creuser le déficit commercial français à un niveau record 

4. 20 Minutes : Projet de loi de finances : Les députés votent en commission pour préserver 

les ressources des Chambres de commerce 
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