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REVUE DE PRESSE
26 octobre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Coronavirus : Cent cinquante-huit nouveaux cas en une semaine
2. Covid-19 : Six nouveaux décès en une semaine
3. Lutte contre le Covid-19 : La France alloue une enveloppe de 1,5 million d’euros
4. Riposte anti-covid : La France débloque 6 milliards ariary (Ma-Laza P5)

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.

3. Actualités de la presse du 26 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 605,00 Ariary

4 662,00 Ariary

4 631,07 Ariary

Dollar ($)

3 900,00 Ariary

3 961,00 Ariary

3 932,77 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Entreprises post-covid : La gestion des ressources humaines décortiquée
2. Commerce : Obligation d’affichage des prix en ariary
3. Secteur agricole : Gestion difficile du fonds de développement

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Crise du Covid-19 : La politique RSE des entreprises mise à l’épreuve
2. Marché intérieur : La BFM rappelle sur l’affichage des prix en ariary

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Cascade de Manatantely : Une ressource en eau menacée à cause des activités
humaines
2. Société de sécurité : COPS mis en difficulté
3. Vitogaz : Don de cuisinières à gaz à l’association Graines de Bitume

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Banky Foiben’i Madagasikara : L’affichage des prix doit être établi en Ariary (P7)
2. Feux : Le parc d’Ankarafantsika épargné depuis juin (P7)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Secteur minier : Installation de bureaux d’administration minière dans les Régions clés
(P2)
2. Parc national d’Ankarafantsika : Aucun point de feu depuis le mois de juin (P2)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Agents de pêches : Formation en algoculture et en holothuriculture (P2)
2. Banky Foibien’i Madagasikara : Tous les prix doivent être affichés en ariary (P5)
3. Parc national d’Ankarafantsika : Zéro feu depuis juin 2020 (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. L’Express : Castex annonce de nouvelles mesures anti-pauvreté, les associations sur leur
faim
2. Le Figaro : Paris appelle à faire « cesser » les appels au boycott provenant d'une «
minorité radicale »
3. Le Monde : La pandémie de Covid-19 accélère la mondialisation des services
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