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REVUE DE PRESSE 
22 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

1. Pandémie : Le coronavirus maintient sa présence dans l’île  

2. Lutte contre le Covid-19 : Les volontaires du FJKM en croisade  

3. Crise sanitaire : La société civile veut prioriser la santé reproductive  

4. Boeny : Un nouveau décès du coronavirus à Mahajanga  

5. Deux décès du Covid-19 : Le nombre de nouveaux cas a chuté à 20 

6. Covid-19 : 20 nouveaux cas sur 451 tests, 2 décès  

7. Lutte contre le Covid-19 : Madagascar, parmi les pionniers dans la médecine 

traditionnelle  

8. Traitement du coronavirus : Les hôpitaux obligés à prendre en charge les cas positifs  

9. Covid-19 : 20 positifs sur 451 cas suspects  

10. Coronavirus : Le point de la pandémie 

 

  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 
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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 22 Septembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 520,00 Ariary 4 595,00 Ariary 4 557,71 Ariary 

Dollar ($) 3 820,00 Ariary 3 895,00 Ariary 3 857,67 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      
 
1. Bois précieux : Le palissandre s’écoule encore à flot  

2. Produit frais : Chute fulgurante du prix du petit pois  

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
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1. Développements régionaux : La décentralisation remise sur le tapis  

2. Surcharges sur les routes nationales : L’Agence routière fait respecter la loi  

3. Crise du Covid-19 : Des reserves naturelle subventionnées  

4. Rencontres de l’agroalimentaire en océan Indien : L’événement reporté en avril 2021  

 

 

Midi Madagasikara 

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

1. MID : L’euro à 4 557 ariary et le dollar à 3 857 ariary 

2. Concours d’innovation des startups : Alt Soap, Clinogel et MadaBooky, les trois lauréats 

de NinjaCup  

3. Bekopaka et Isalo : Ouverture prochaine au public des aérodromes privés  

4. Mobila banking : Les services de la Jirama désormais payables via Orange Money  

5. Surcharge de poids : Les camionneurs font la forte tête malgré les contrôles à l’essieu  

 

La Gazette de la Grande Île 

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

 

1.  Jirama : La culture de la médiocrité ?  

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

  

1. Refonte du Code du tourisme : Le secteur privé demande la facilitation des 

investissements  

2. Protection du parc national d’Ankarafantsika : Le leadership traditionnel et les 

autorités locales valorisées  

3. Transport aérien : Ouverture progressive et avec précautions du ciel malagasy  

https://www.newsmada.com/2020/09/22/developpements-regionaux-la-decentralisation-remise-sur-le-tapis/
https://www.newsmada.com/2020/09/22/surcharges-sur-les-routes-nationales-lagence-routiere-fait-respecter-la-loi/
https://www.newsmada.com/2020/09/22/rencontres-de-lagroalimentaire-en-ocean-indien-levenement-reporte-en-avril-2021/
https://www.newsmada.com/2020/09/22/rencontres-de-lagroalimentaire-en-ocean-indien-levenement-reporte-en-avril-2021/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/22/mid-leuro-a-4-557-ariary-et-le-dollar-a-3-857-ariary/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/22/concours-dinnovation-des-startups-alt-soap-clinogel-et-madabooky-les-trois-laureats-de-ninjacup/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/22/concours-dinnovation-des-startups-alt-soap-clinogel-et-madabooky-les-trois-laureats-de-ninjacup/
%5b%20OxTorrent.com%20%5d%20Fifty.Shades.Of.Grey.2015.RERIP.TRUEFRENCH.DVDRip.XviD-DesTroY.avi
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/22/mobile-banking-les-services-de-la-jirama-desormais-payables-via-orange-money/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/22/mobile-banking-les-services-de-la-jirama-desormais-payables-via-orange-money/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
https://laverite.mg/economie/item/11519-refonte-du-code-du-tourisme%20-le-secteur-priv%C3%A9-demande-la-facilitation-des-investissements.html
https://laverite.mg/economie/item/11519-refonte-du-code-du-tourisme%20-le-secteur-priv%C3%A9-demande-la-facilitation-des-investissements.html
%5b%20OxTorrent.com%20%5d%20Fifty.Shades.Of.Grey.2015.RERIP.TRUEFRENCH.DVDRip.XviD-DesTroY.avi


4. Transport routier : De nouvelles mesures pour les camions en surcharge  

5. Randonnée : Retour de l’aventure aux collines sacrées de l’Imerina  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Banque Mondiale : Covid-19 : « Des impacts majeurs sur le capital humain » 

2. Ministère de l’Agriculture : Production de riz hybride à 8T45/Ha     

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Libération : Dialogue social : Syndicats et patronat s’opposent sur l’avenir du télétravail  

2. Le Monde : Les salariés de Bridgestone entre espoir et coups de massue  

3. Libération : Pour un vrai débat sur la 5G  
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