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
30 Septembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Contamination : Un signal de reprise des cas importés de Covid-19
2. Bilan Covid-19 : 29 cas de contamination en 24 heures
3. Financement du développement post Covid-19 : Le président propose l’effacement de
la dette
4. Covid-19 : 29 nouveaux cas, pas de décès depuis deux jours
5. Période post-COVID : Andry Rajoelina propose l’effacement de la dette des pays
vulnérables

 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

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 30 Septembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 490,00 Ariary

4 565,00 Ariary

4 525,13 Ariary

Dollar ($)

3 840,00 Ariary

3 905,00 Ariary

3 873,21 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Nations Unies : Rajoelina demande l’effacement de la dette des pays pauvres
2. Transport aérien : Air Madagascar dans l’impasse
3. Ouverture du ciel à Nosy-Be : La compagnie Ethiopian Airlines fait pression
4. KRAOMA-BRIEVILLE : Un ultimatum de 72 heures pour le DG

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

Préservation du parc de Ranomafana : L’implication des communautés locales
renforcée

2.

Relance des activités : Quand la Jirama booste le tourisme

3.

« Farmer Business School » : Le projet, de nouveau sur les rails

4.

Production rizicole : Une hausse attendue à Marovoay

5.

Matsiatra Ambony : Amélioration de l’adduction d’eau par le 3P

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Transport aériens : L’ACM en pleine restructuration selon son DG
2. CTM : 5 chèques-vacances pour chaque employé de la JIRAMA
3. WWF Madagascar : « Il faut mettre fin aux trafics de ressources naturelles »
4. Internet mobile : Lancement du Sanza touch par Orange en collaboration avec Google

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Gouvernance du secteur or : On attend des résultats concrets (P3)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Relance post-coronavirus : Un appui à la consommation d’énergie pour les opérateurs
touristiques (P2)
2. Vols de rapatriement : « Les autorisations se négocient entre les Etats », dixit l’Aviation
Civile de Madagascar (P3)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. MEAH : « Le développement de Madagascar est possible » (P3)
2. JIRAMA – CTM : Main dans la main pour la relance du tourisme (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : « En Afrique, même les pays les mieux gérés se voient réclamer des taux
d’intérêt anormalement élevés »
2. 20 Minutes : Coronavirus : L’Espagne prolonge le financement du chômage partiel
jusqu’en janvier
3. 20 Minutes : Le Covid fait basculer le budget dans des dépenses abyssales
4. L’Expansion : Finances publiques : L’Allemagne ou le retour du « monde d’avant »
5. L’Expansion : François Ecalle : « Il faudra bien un jour reprendre le contrôle de la dette
publique »
6. Le Figaro : Disney supprime 28.000 emplois aux États-Unis à cause de la pandémie
7. Le Figaro : Enchères 5G : une première journée à 2,39 milliards d'euros
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