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REVUE DE PRESSE
23 Septembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Epidémie : Des nouveaux cas importés détectés
2. Pandémie : La Covid-19 reste en circulation active
3. Rapatriement : 6 nouveaux cas importés de Covid-19
4. Covid-19 : Vers une normalisation progressive de la vie nationale
5. Covid-19 : 63 nouveaux cas dont 6 en provenance de l’Europe, un décès en 24h
6. Covid-19 : Record hebdomadaire de cas dans le monde, plus de 200 000 morts aux
États-Unis
 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 23 Septembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 500,00 Ariary

4 570,00 Ariary

4 535,99 Ariary

Dollar ($)

3 830,00 Ariary

3 905,00 Ariary

3 872,40 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com
1. De l’euphorie à l’incertitude : Les yeux du FMI rivés sur Madagascar
2. Enquête : Rapport exclusif sur l’entrepreneuriat
3. Filière bois : Les exploitants forestiers aux abois
4. Commerce : Le coup de balance persiste
5. Pollution marine : Exercice de simulation de marée noire à Taolagnaro

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Vakinankaratra : 2 000 certificats fonciers délivrés

2.

Infrastructures publiques : La résistante aux aléas climatiques parmi les normes exigées

3.

Crise sanitaire : Les PME sont advantage touchées

4.

Projet Meva Boeny : Trente logements sociaux construits à Mahajanga

5.

Plusieurs responsables auprès du ministère de l’Environnement et du Développement
Durable suivent actuellement une formation.

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Délivrance de carte grise : Le Centre immatriculateur se réorganise
2. Projet Meva Boeny : Les constructions de logements décents écartées de la zone
inondable
3. Exploitation forestière : Les marchés locaux approvisionnés en bois illicites
4. CFIM – SEG : Un accord de partage d’informations maritimes

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Alcool de haut degré de fabrication locale : droits et taxes prélevés en amont (P3)
2. Le marché noir de l’or : La guerre des trafiquants (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Caburants : L’Etat doit encore 83 millions d’ariary aux pétroliers (P2)
2. Projet Meva Boeny : Une première vague de 30 logements terminés (P2)

3. Consolidation des réserves d’or nationales : La « Banky Foiben’i Madagasikara »
commence à acheter des lingots (P9)
4. Agrément d’exportation de vanille : Dix opérateurs dans la liste additive (P9)
5. Exploitations aurifères à Vohilava : Les infractions constatées par les autorités (P9)
6. Conservation de l’environnement : Les autorités locales équipées pour plus d’efficacité
(P9)

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

1. Normes relatives aux infrastructures : Condition d’attribution des marchés (P3)
2. Programme Immobilier National : 50 000 logements dans toute l’Île (P3)
3. Santé publique : Les Etats-Unis confirment leur engagement à Madagascar (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Libération : Covid-19 : l'Italie impose un test aux voyageurs venant de Paris et d'autres
régions françaises
2. France 24 : Pays méditerranéens : Etats des lieux de la pandémie de Covid-19
3. Le Monde : Climat : Les compagnies pétrolières ne sont pas sur la trajectoire de l’accord
de Paris
4. 20 minutes : Coronavirus en Paca : « Un quart des TPE et PME ne passeront pas la fin de
l’année »
5. Le Figaro : Société générale veut fusionner son réseau avec celui du Crédit du Nord
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