Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo
https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/

REVUE DE PRESSE
26 août 2020

1. Actualités COVID-19
-

Navigation clandestine vers Mayotte : Un bateau transportant 17 individus interceptés au
large d’Ambanja
Mesures sociales : L’Etat vient en aide aux travailleurs
Covid 19 : Quatres jours successifs sans décès (Les Nouvelles P2)

-

Covid-19 : Les formes graves persistent

-

Covid-19 : Boeny en phase de décroissance

 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 26 août 2020

Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4440,00 Ariary

4 515,00 Ariary

4 478,88 Ariary

Dollar ($)

3 760,00 Ariary

3 835,00 Ariary

3 797,36 Ariary

L’Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com
1. Commerce à Toamasina : Difficile reprise des activités

2. Entrepreneuriat : Financement pour les projets écologiques
3. Entrepreneuriat : Fonds de garantie pour les entreprises rurales

4. Transport aérien : Tsaradia s’apprête à la reprise

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

1. Kopakelatra : Deux projets finalistes
2. Redevances, ristournes et frais miniers : De nouvelles clés de répartition

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Jirama Mahajanga : Une centrale photovoltaïque de 17 MW en construction
2. Revue MCI : Un tour d’horizon juridico-économique sur la crise sanitaire
3. Taxes parafiscales minières : Hausse des quotes-parts pour l’Etat et les CTD
4. Sectorisation des réseaux : Coupure d’eau dans quinze quartiers de la capitale

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

1. Chasse aux vendeurs illégaux de médicaments : Les efforts devraient être continués
(P9)
2. Reprise des activités de transport : Les embouteillages monstres au rendez-vous (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Télécommunications : Le déploiement de la technologie 5 G dans l’industrie minière ne
se fera pas en un jour (P8)

2. Vols internationaux : Le Nigeria va appliquer la réciprocité aux pays qui interdisent
l’accueil de ses ressortissants (P8)
3. Recettes issues des frais d’administration, ristournes et redevances minières : Hausse
de la quote-part des entités publiques bénéficiaires (P8)
4. Energie solaire : Une centrale de 17 MW installée à Mahajanga (P8)
5. Récupération des stocks de bois légaux : Les trafiquants en profitent ! (P9)
6. Secteur textile : « La baisse de la demande mondiale pèse encore sur notre activité »
(P9)
7. Assemblées annuelles 2020 de la BAD : « Mieux reconstruire l’Afrique après la pandémie
de Covid-19 » (P9)

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

1. Aide aux employés : Lancement de Tsinjo Fameno CNAPS (P2)
2. Madagascar, Corée du sud et UNESCO : Conservation et développement humain
durables (P2)
3. Bras de fer CUA-RAVALOMANANA : L’ex-Alma sommée de quitter les lieux (P2)

Orange.mg
https://www.orange.mg/

Appui du CASEF pour l’acquisition des images satellitaires à haute résolution
Lancement officiel du prêt exceptionnel Tsinjo FAMENO

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

1. La croix : Reprise, quelle reprise, les chefs d’entreprises répondent
2. Le monde : Rentrée et coronavirus, suivez en direct l’interview du Premier Ministre
français sur France Inter
3. Médiapart : Dans la guerre économique sino-américaine, Tiktok pris en étau

