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REVUE DE PRESSE
03 Septembre 2020

1. Actualités COVID-19
-

Financement Covid : Enième manne des bailleurs pour Madagascar

-

Covid-19 : Effectif significatif des cas graves à Fianarantsoa

-

Tests réduits : Dépistage limité aux symptomatiques à Andohatapenaka

-

Aides sociales : Distribution du Vatsy Tsinjo dans la capitale

-

Covid-19 : Un taux de guérison de plus de 93%

-

Ouverture de Nosy-be : Plus de 2 500 acteurs à former sur les protocoles
d’hygiènes post covid-19

-

Lutte contre le covid-19 : Un appui budgétaire de 75 millions USD de la Banque
mondiale

-

Coronavirus : 1 décès et 66 nouveaux cas

 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 03 Septembre août 2020

Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 470,00 Ariary

4 540,00 Ariary

4 504,35 Ariary

Dollar ($)

3 745,00 Ariary

3 820,00 Ariary

3 784,26 Ariary

L'Express de Madagascar

http://www.lexpressmada.com

1. Prévoyance sociale : La CNaPS s’allie avec Orange money pour améliorer ses prestations
2. Toliara – Emploi et travail : Les inspecteurs réclament plus de pouvoir
3. Climat des affaires : Des données erronées dans « Doing Business » (P5)
4. Emploi : Les travailleurs saisonniers laissés pour compte (P7)
5. Nosy Be : Formation des petites mais du tourisme (P7)

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

1. Factures d’achat du CCO : Les enquêtes en cours au Bianco (P2)
2. Prestations sociales : La CnapS expérimente le mobile money (P14)
3. Formation professionnelle : La CCIA au service du secteur privé (P14)
4. Reprise du tourisme à Nosy Be : 51 formateurs se mobilisent pour le protocoles
d’hygiène (P14)
5. Banque mondiale : Un appui budgétaire de 75 millions de dollars approuvé (P14)

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

1. Loi de finances 2021 : Un colloque régional ce jour à Toliara
2. Arlette Ramaroson et Willy Razafinjatovo : Non à la fermeture de sociétés en cette
période de crise (P3)
3. Logements sociaux : Lancement des travaux de construction à Antsirabe (P5)
4. CNapS : Versement des cotisations Orange Money (P5)

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

Projet de reforestation de la Grande Île : Les feux de brousses constituent un réel blocage
(P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Président Andry Rajoelina : Cap sur Moramanga et Brickaville (P2)
2. Prêt « Tsinjo Fameno » : 35 000 employés éligibles…(P5)
3. Commune urbaine d’Antananarivo : La réhabilitation des routes se poursuit (P5)
4. Construction illicite à Anosivavaka-Ambohimanarina : Une société dans l’obligation de
refaire (P5)
5. Redressement d’Air Madagascar : À la recherche d’une nouvelle stratégie avec la CNaPS

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

1. Direction Générale du Contrôle financier : Rasahavelo prend les rênes (P2)
2. Fanja Razakaboana : « Les cinq derniers mois ont été une période de turbulence » (P3)

Orange.mg
https://www.orange.mg/
Ouverture de Nosy Be : Les formations aux protocoles d’hygiène commencent

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

1. Le Monde : Avec son plan de 100 milliards, le gouvernement compte redresser
l’économie d’ici à 2022
2. France Info : Plan de relance : cinq questions pour comprendre d'où viennent les
milliards d'euros promis par l'Etat pour lutter contre la crise
3. France Info : Plan de relance : l'objectif du gouvernement est de créer 160 000 emplois
l'année prochaine, déclare Jean Castex
4. France 24 : Au-delà de l'urgence, un plan de relance pour préparer la France de 2030
5. France 24 : Plan de relance: Castex fixe l'objectif de 160.000 emplois créés en 2021
6. La Croix : Plan de relance : trois ans pour redresser la France
7. France Inter : Plan de relance : le gouvernement table sur l'intelligence artificielle

