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REVUE DE PRESSE
27 août 2020

1. Actualités COVID-19
-

Pandémie : De nouveaux décès liés au coronavirus constatés

-

Fermeture trois CTC covid-19 : Le matériel de prise en charge remis aux hôpitaux

-

Rapatriement : Les Malgaches bloqués en Europe attendus ce matin

-

Covid-19 : 79 nouveaux cas, 90 guéris et 3 décès en 24 h

-

Crise sanitaire : Le parlement veut des aides sociales pour toutes les régions

-

 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 27 août 2020

Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 450,00 Ariary

4 520,00 Ariary

4 486,16 Ariary

Dollar ($)

3 765,00 Ariary

3 840,00 Ariary

3 804,99 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com

1. Coupure d’électricité : La vétusté des machines cause le black-out
2. Banque africaine : Focus sur la résilience économique en Afrique
3. La maitrise foncière, un facteur essentiel du développement

4. Infrastructures : Construction d’un marché à quatre étages à Anosy

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

1. Financement pour les TPME : 280 entreprises demandent un Crédit Miarina (P15)
2. Panne à Andekaleka : Mini blackout sur le RIA (P15)
3. Reprise des transports : Galana accompagne les taxi-be (P15)
4. BMOI : Une nouvelle agence implantée à Alasora By-Pass (P15)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Réseau Interconnecté d’Antananarivo : Coupure générale pendant quelques minutes
hier
2. Filière vanille : Une stratégie interventionniste contreproductive selon les opérateurs
3. Assemblées annuelles de la BAD : Ouverture officielle hier avec les 81 pays membres
4. Crédit « Miarina » : Plus de 15 milliards Ar débloqués pour 280 entreprises
5. Vol de rapatriement : Les 272 passagers d’Air Madagascar arrivent après 20 heures de
retard

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

1. Les chiffres : La vérité, rien que la vérité (P3)
2. Lutte contre le coronavirus : Toujours rester sur le qui-vive (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Transport : Hyunday dévoile le premier porte-conteneurs au monde alimenté au GNL
(P8)
2. Culture durable de cacao : Le fonds vert pour le climat alloue 12 millions $ à la Côte
d’Ivoire (P8)
3. « Kahawa ya Congo » : Nespresso lance la dosette bio fabriquée à partir de café récolté
dans le Kivu (P8)
4. Agriculture : L’entreprise belge Alterfin reçoit 6 millions d’euros pour ses projets (P8)
5. Tri et valorisation des déchets : L’usine de Toamasina opérationnelle à la fin de l’année
6. Financement « Miarina » : 280 entreprises bénéficiaires tous secteurs confondus
7. Filière cacao : Le Ghana et la Côte d’Ivoire lancent une organisation pour coordonner
leurs efforts (P9)

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

1. Secteur minier : Nouvelles clés de répartition des taxes parafiscales (P3)
2. GEFP : Les entreprises franches manquent encore de visibilité

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

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

1. Alternatives économiques : Faut-il vraiment passer au 5 G
2. Coronavirus : Le commissaire européen au Commerce démissionne après avoir avoir
enfreint les règles sanitaires en Irlande

