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REVUE DE PRESSE
10 Septembre 2020

1. Actualités COVID‐19
‐

Touchés par le Covid‐19 : Reconnaissance de la CNAPS aux professionnels de la santé

‐

Covid‐19 : La pandémie persiste dans quatorze régions

‐

Covid‐19 : 85 nouveaux cas et 24 guérisons ces dernières heures

‐

Lutte contre le covid‐19 : 60 millions d’ariary de dons en matériels du personnel
de la CNAPS

 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 09 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

4 503,08 Ariary

Dollar ($)

3 795,00 Ariary

3 875,00 Ariary

3 838,87 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com
1. Microfinance : Les agences à court de liquidités (P7)
2. Résilience financière : Les dirigeants d’entreprises entrent en formation (P7)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Crise du Covid‐19 : Les institutions de micro‐finances menacées
2. Accompagnement des PME/PMI : Série de formation pour les entrepreneurs

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Coopération et développement durable : Une nouvelle politique de l’Education adoptée
par l’Inde
2. TOP Madagascar : Des propositions de mesures pour relancer le tourisme
3. Valeur de l’Ariary par rapport à l’Euro : Dépréciation de 11,4% de janvier à septembre
2020 (P6)
4. Programme Fihariana : Accompagnement financier et technique de 329 entreprises
victimes du covid‐19 (P7)

La gazette de la Grande Ile
http://www.lagazette-dgi.com/

1. Tourisme : Sainte‐Marie se prépare pour l’ouverture (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Dépréciation de l’ariary par rapport à l’euro : « Aucun impact significatif sur le niveau
des prix intérieurs » (P2)
2. Dossier : Les Cinq merveilles de Madagascar (P8‐9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/

1. Crise sanitaire : Secteur microfinance : un avenir incertain (P3)
2. Prêt Miarina : Accompagnement des bénéficiaires (P3)

Orange.mg
https://www.orange.mg/
Une dépréciation de 11,4% de l’ariary par rapport à l’euro

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

1. Le Figaro : Les incendies ravagent la Côte Ouest américaine, six morts
2. Le Figaro : Coronavirus : La France va devoir « prendre des décisions difficiles »
3. Le Figaro : 7 Français sur 10 ont peur de voir leur commerce de proximité disparaître
4. Libération : L’effondrement des populations de poissons, oiseaux, mammifères,
amphibiens et reptiles s’accélère dans le monde
5. Le Monde : La trajectoire de progression de l’épidémie « montre qu’on va dans le mur »
alerte le conseil scientifique
6. Le Monde : L’UE a autorisé l’exportation de plus de 80 000 tonnes de pesticides pourtant
interdits au sein de l’Union

