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REVUE DE PRESSE
14 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. Epidémie : Le coronavirus sur le point d’être éliminé
2. Rapport sur le Covid-19 : Le gouvernement met un terme à l’émission quotidienne
3. COVID-19 : Fin de la réquisition quotidienne des médias
4. COVID-19 : 28 nouveaux cas et 43 guérisons annoncés lors du dernier bilan journalier

 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 :
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 14 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 555,00 Ariary

4 625,00 Ariary

4 591,33 Ariary

Dollar ($)

3 865,00 Ariary

3 940,00 Ariary

3 904,24 Ariary

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

Impôt : Retour à la normale des contrôles fiscaux

2.

Services de renseignements financiers : Vigilance sur les paiements mobile et
électronique

3.

Concours photo – Turtle Survival Alliance : La tortue radiée à l’honneur

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

Samifin : 78 cas de blanchiments détectés depuis le début de l’année

2.

Développement numérique : Des bornes wifi pour améliorer l’accès à internet

3.

Protection et conservation : Les tortues radiées en vedette

4.

Administration fiscale : Reprise des activités de contrôle et de recouvrement

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Partenariat ADES – AFAFI Sud : 5 500 foyers améliorés pour réduire la déforestation
2. Gestion des Risques et des Catastrophes : 16 250 volontaires mobilisés par le SAF/FJKM
3. Développement numérique : Condition indispensable pour l’émergence, selon la BAD

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Profits de Total Madagasikara : L’envers du décor (P5)
2. Découpage Vatovavy-Fitovinany : Quels enjeux économiques ? (P9)
3. Administration fiscale : Reprise des activités (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Affaire bois de rose : Lutte sans merci entre deux gros opérateurs (P3)
2. Changement climatique : Madagascar, troisième pays le plus vulnérable au monde (P12)
3. Orange Madagascar : Engagement renouvelé pour les écoles numériques (P12)
4. Internet gratuit : Un point d’accès déjà déployé à Antaninarenina et Antanimena (P12)
5. Secteur minier : La reprise d’Ambatovy prévue vers le début de l’année prochaine (P13)
6. Fondation BOA : De multiples interventions face à la Covid-19 (P13)
7. « National Geographic Society » : Une botaniste et écologiste malagasy parmi les
lauréats (P13)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Administration fiscale : Reprise des contrôles fiscaux (P3)
2. CCIA : Des rencontres B to B pour assurer la reprise (P3)
3. Programme DEFIS : Des intrants et matériels agricoles pour Vatovavy Fitovinany (P3)
4. Projet Hostspot Wi-Fi : Pour une population « connectée » (P4)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Figaro : Brexit: l'hypothèse d'un no-deal est «très crédible», Johnson et von der Leyen
s’entretiendront ce mercredi
2. L’Expansion : Pour la France, le FMI prévoit un rebond de 6% du PIB, moins qu'espéré
par le gouvernement
3. Le Monde : Face à la deuxième vague du Covid-19, Emmanuel Macron devrait dévoiler
une série de mesures contraignantes
4. 20 Minutes : Sénat : Adoption de la proposition de loi « zéro chômeur longue durée »

CCI France Madagascar
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