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REVUE DE PRESSE 
25 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  
1. Épidémie : Hausse progressive des décès  

2. Plateforme covid-19 : L’armée passe la main   

3. Covid-19 à Analamanga : 5 nouveaux cas en 24 heures  

4. Covid-19 : 24 nouveaux cas et un décès en 24h  

5. Covid-19 : De moins en moins de tests effectués ! (La Gazette de la Grande île P8)  

6. Covid-19 : Des mesures précoces, des bons résultats  

 

  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/25/09/2020/epidemie-de-covid-19-hausse-progressive-des-deces/
https://lexpress.mg/24/09/2020/plateforme-covid-19-larmee-passe-la-main/
https://www.newsmada.com/2020/09/25/covid-19-5-nouveaux-cas-en-24-heures-a-analamanga/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/09/25/covid-19-24-nouveaux-cas-et-un-deces-en-24h/
https://laverite.mg/societe/item/11552-covid-19-en-afrique-des-mesures-pr%C3%A9coces,-des-bons-r%C3%A9sultats.html


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 

 

 

mailto:sae@ccifm.mg


Lien de la réunion : https://us02web.zoom.us/j/89772722220  

Il est possible d'assister à l'AG dans nos locaux. Places très limitées. Veuillez nous 

contacter au 034 01 696 49 pour plus d'informations. 

 

3.   Actualités de la presse du 25 Septembre 2020  

  

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

Euro (€) 4 470,00 Ariary 4 540,00 Ariary 4 505,71 Ariary 

Dollar ($) 3 835,00 Ariary 3 910,00 Ariary 3 871,90 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      
 
1. Tourisme : La relance de l’espoir  

2. Facture de la Jirama : La période de grâce prend fin 

3. Consommation : Réalignement des prix sur les boissons gazeuses   

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Georges Geeraerts, président du Groupement des exportateurs de vanille : « La 

campagne de vanille s’annonce difficile ! »  

- Yestransfer : « Les flux monétaires depuis Madagascar ont baissé de 90% »   

- L’amorce d’un nouveau Krach ?  

 

1. Tourisme à Nosy-be : Dernière ligne droite pour la reprise  

2. Réforme dans la fiscalité : Les dépôt des états financiers facilité 

3. Un site consacré aux offres promotionnelles lancé  

 

Midi Madagasikara 

https://us02web.zoom.us/j/89772722220
http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/25/09/2020/tourisme-la-relance-de-lespoir/
https://lexpress.mg/25/09/2020/facture-de-la-jirama-la-periode-de-grace-prend-fin/
https://lexpress.mg/25/09/2020/consommation-realignement-des-prix-sur-les-boissons-gazeuses/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/09/25/georges-geeraerts-president-du-groupement-des-exportateurs-de-vanille-la-campagne-de-vanille-sannonce-difficile/
https://www.newsmada.com/2020/09/25/georges-geeraerts-president-du-groupement-des-exportateurs-de-vanille-la-campagne-de-vanille-sannonce-difficile/
https://www.newsmada.com/2020/09/25/serie-face-au-covid-des-idees-des-actes-et-des-sacrifices-yestransfer-les-flux-monetaires-depuis-madagascar-ont-baisse-de-90/
https://www.newsmada.com/2020/09/25/tourisme-a-nosy-be-derniere-ligne-droite-pour-la-reprise/
https://www.newsmada.com/2020/09/25/reforme-dans-la-fiscalite-le-depot-des-etats-financiers-facilite/
https://www.newsmada.com/2020/09/25/un-site-consacre-aux-offres-promotionnelles-lance/


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

1. Agriculture biologique : 200 000 paysans accompagnés par le programme Fihariana  

2. Ressources pétrolières et gazières : Concentration des opérateurs sur les perspectives 

stratégiques à court terme  

3. Fisc : La DGI lance e-bilan, la nouvelle plateforme de télétransmission des états financiers  

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1.  Ministère de l’Economie et des Finances : Lancement officiel de « e-bilan »  

2. Relance du tourisme : Les opérateurs ont du mal à se relever !  

Madagascar Matin 

1. First Global Challenge 2020 : L’équipe de ROBOTIKA en visite de la STAR à Andranovelona 

(P2)  

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 
  

1. Déclaration fiscale : La télétransmisssion des états financiers disponible d’ici le début de 

l’année prochaine  

2. Bons Plans à Madagascar : Pilier de la relance du tourisme 

3. Reprise de vols internationaux à Nosy Be : Ethiopian Airlines ouvrira le bal  

4. Secteur maritime : 8 000 agents de mer malagasy à bord du navire à travers le Monde  

5. Traçabilité des voyageurs : Des équipements pour la gare routière Maki : 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. SYMABIO : « L’agriculture biologique est incontournable » 

Relance du secteur pêche : Sécurisation et professionnalisme  

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/25/agriculture-biologique-200-000-paysans-accompagnes-par-le-programme-fihariana/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/25/agriculture-biologique-200-000-paysans-accompagnes-par-le-programme-fihariana/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/25/ressources-petrolieres-et-gazieres-concertation-des-operateurs-sur-les-perspectives-strategiques-a-court-terme/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/25/ressources-petrolieres-et-gazieres-concertation-des-operateurs-sur-les-perspectives-strategiques-a-court-terme/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/09/25/fisc-la-dgi-lance-e-bilan-la-nouvelle-plateforme-de-teletransmission-des-etats-financiers/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
https://laverite.mg/economie/item/11549-d%C3%A9claration-fiscale-la-t%C3%A9l%C3%A9transmission-des-%C3%A9tats-financiers-disponible-d%E2%80%99ici-le-d%C3%A9but-de-l%E2%80%99ann%C3%A9e-prochaine.html$
https://laverite.mg/economie/item/11549-d%C3%A9claration-fiscale-la-t%C3%A9l%C3%A9transmission-des-%C3%A9tats-financiers-disponible-d%E2%80%99ici-le-d%C3%A9but-de-l%E2%80%99ann%C3%A9e-prochaine.html$
https://laverite.mg/economie/item/11548-reprise-des-vols-internationaux-%C3%A0-nosy-be-ethiopian-airlines-ouvrira-le-bal.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/


 

Le Monde : Faut-il investir dans une ville moyenne ?  

 

CCI France Madagascar 

Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 

101 Antananarivo | Madagascar  

Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49  

Email : ccifm@ccifm.mg    

 

 

 

 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/09/25/faut-il-investir-dans-une-ville-moyenne_6053539_1657007.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

