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REVUE DE PRESSE 
24 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19 

  

1. Plateforme Covid-19 : L’armée passe la main 

2. Pandémie : Le Covid-19 perd du terrain à Analamanga 

3. Covid-19 : 31 nouveaux cas, pas décès déploré en 24h 

4. Covid-19 : Crainte d’une recrudescence des rechutes  

5. Covid-19 : Drapeau rouge sur la France, tour de vis contesté à Marseille 

 

▪  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 

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/24/09/2020/plateforme-covid-19-larmee-passe-la-main/
https://www.newsmada.com/2020/09/24/pandemie-le-covid-19-perd-du-terrain-a-analamanga/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/24/covid-19-31-nouveaux-cas-pas-de-deces-deplore-en-24h/
http://www.midi-madagasikara.mg/vision/2020/09/24/covid-19-crainte-dune-recrudescence-des-rechutes/
https://www.france24.com/fr/20200924-covid-19-drapeau-rouge-sur-la-france-tour-de-vis-contest%C3%A9-%C3%A0-marseille


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 24 Septembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 475,00 Ariary 4 550,00 Ariary 4 512,43 Ariary 

Dollar ($) 3 825,00 Ariary 3 895,00 Ariary 3 862,74 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      
 
1. Transport aérien : Un DG kamikaze pour Air Madagascar 

2. Financement :  Appui aux entrepreneurs en situation de handicap 

3. Agripreneuriat : L’octroi de certificat foncier se poursuit 

4. Coopération : Surveillance des fonds européens 

 

  

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/24/09/2020/transport-aerien-un-dg-kamikaze-pour-air-madagascar/
https://lexpress.mg/24/09/2020/financement-appui-aux-entrepreneurs-en-situation-de-handicap/
https://lexpress.mg/24/09/2020/agripreneuriat-loctroi-de-certificat-foncier-se-poursuit/
https://lexpress.mg/24/09/2020/cooperation-surveillance-des-fonds-europeens/


Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Crise du Covid-19 : 100 PME bénéficient d’un fonds de relance 

2. 11è Fed : 96% des fonds engagés 

3. Jirama : Retour à la normale pour le paiement des factures 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Union Européenne – Madagasacr : Une coopération florissante selon le BACE, 96% du 

11e FED engagés  

2. Environnement et assainissement : World Clean Up Day organisé à Sainte-Marie  

3. IECD : Un fonds de relance de 50 millions d’ariary pour 100 micro-entrepreneurs  

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1.  Filière or : A quand la fin des trafics ? (P3) 

2. Commerce : La vente clandestine de carburant prolifère (P9) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 
  

1. Secteur minier : La demande de cobalt pour la 5G atteindra 73 000 t d’ici 2025 (P8) 

2. Agriculture : Reconversion de 200 000 paysans vers les produits « bio » (P8) 

3. Lutte contre la pollution des océans par les hydrocarbures : Des nouvelles technologies 

à disposition de Madagascar (P8) 

4. Pollution des eaux à Andrakaka : QMM rappelée à l’ordre par le ministère (P9) 

5. 11ème Fonds Européens de Développement : Une coordination assurée par le BACE (P9) 

6. Amende et pénalité fiscale : Hiérarchisation du montant à payer en fonction du chiffres 

d’affaires (P9) 
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Coopération Madagascar – Union Européenne : BACE, catalyseur du 11ème FED (P3) 

2. Banky Foiben’i Madagasikara : « Il n’y a pas lieu de suspendre le MID » (P3) 

3. Exploitation d’Ilménite à Taolagnaro : « La dimension sociale est à prendre en compte » 

(P3) 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. La Croix : Les réseaux de Société générale et Crédit du Nord pourraient fusionner 

2. Le Monde : 5 G : « Le progrès financier aveugle invente des objets technologiques qui ne 

contribuent guère à l’épanouissement de l’espèce humaine » 

3. 20 Minutes : Coronavirus : Environ 1,3 million de salariés en chômage partiel en août, en 

recul, selon la Dares 

4. L’Expansion : Société Générale prépare un big bang en interne 
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