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REVUE DE PRESSE
13 octobre 2020

Le monde après covid19: « Madagascar durable »
Webinaires

5 édition du salon RSE & des IDD

Ateliers solutions

ème

Conférences — débat

Atelier Fresque du Climat

22 et 23 octobre 2020
Espace d’exposition virtuelle + cartographie

Exclusivement en digital

Sur le site www.salonrseiddmadagascar.mg
karine.danielson@buyyourway.eu

Avec l’appui du sponsor Platinum :

1. Actualités COVID-19
1. Epidemie de coronavirus : Zéro nouveau cas pour Analamanga
2. Covid-19 : Aucun nouveau cas à Analamanga

 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 13 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 545,00 Ariary

4 620,00 Ariary

4 584,60 Ariary

Dollar ($)

3 855,00 Ariary

3 930,00 Ariary

3 893,51 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1.

Port de Toamasina : La Spat reprend le terrain loué par Tiko

2.

Agriculture : Les projets ruraux peinent à aboutir

3.

Connectivité : L’internet pour tous lancé à Manakara

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

Produits de rente : La vanille préparée entre 80.000 et 120.000ar/kg

2.

Entrepreneuriat rural : Un concours à projet pour motiver les exploitants agricoles

3.

Usines Tiko à Toamasina : La Spat parle d’un assainissement

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Trafics : Une centaine de tortues saisies à Zanzibar
2. Programme Turtle Survival Alliance : Lancement d’un concours photos sur les tortues
radiées
3. Infrastructures de demain : 5 000 dollars à gagner au concours organisé par la BAD et
l’AEF

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Lutte contre la pauvreté : ça n’en finit pas ! (P3)
2. Fausse monnaie : Un réseau démantelé (P5)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Exploitation aurifère à Mananjary : Le président ordonne une suspension immédiate
(P3)
2. Centre de recherches, d’études et d’appui à l’analyse économique de Madagascar :
Dissolution adoptée (P8)
3. Entrepreneuriat agricole : Analamanga à la recherche des trois meilleurs projets (P8)
4. Problèmes d’approvisionnement en eau : Que les communes concernées se manifestent
(P9)
5. Fintech : « Aucune supervision de la Banque centrale à l’heure actuelle » (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Approvisionnement en eau : Renforcement des citernes dans les quartiers (P2)
2. SAMIFIN : 125 déclarations suspectes reçues en neuf mois (P3)
3. Impact de la COVID : Enquête de l’INSTAT : Baisse de 47% du CA des entreprises (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. 20 Minutes : Coronavirus : L'exécutif sous pression face au rebond de l'épidémie
2. Le Monde : Les trompe-l’œil du plan de relance
3. Le Monde : Budget 2021 : le gouvernement reste droit dans ses bottes
4. L’Express : Trois questions sur les opérations escargots organisées partout en France par
les forains
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