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REVUE DE PRESSE 
30 octobre 2020 

1.   Actualités COVID-19 

1. Épidémie du coronavirus : Le ministre de la Santé publique appelle à la vigilance  

2. Covid-19 à Ambositra : 7 cas avérés positifs sur 17 personnes testées 

3. Ministère de l’Économie et des Finances : Transfert de crédits au profit du CCO  

4. Conséquences du reconfinement en France : Madagascar ne sera pas épargné (La Gazette 

P9)  

5. Coronavirus : Vigilance maximale exigée (Madagascar Matin P3)  

6. Port de masque obligatoire : Vers le durcissement des mesures (La Vérité P2)         

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. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/30/10/2020/epidemie-du-coronavirus-le-ministre-de-la-sante-publique-appelle-a-la-vigilance/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2020/10/30/covid-19-a-ambositra-7-cas-averes-positifs-sur-17-personnes-testees-2/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/10/30/ministere-de-leconomie-et-des-finances-transferts-de-credits-au-profit-du-cco/


 
 

 

 

3.   Actualités de la presse du 30 octobre 2020  

  

Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 585,00 Ariary 4 635,00 Ariary 4 609,69 Ariary 

Dollar ($) 3 895,00 Ariary 3 950,00 Ariary 3 922,60 Ariary 

 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Entrepreneuriat : Un accélérateur d’entreprises en ligne lancé  

2. Financement : « Coups de Cœur Ô féminin » récompense ses lauréates 

3. Formation : Le Lean management à la rescousse   

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/30/10/2020/entrepreneuriat-un-accelerateur-dentreprises-en-ligne-lance/
https://lexpress.mg/30/10/2020/financement-coups-de-coeur-o-feminin-recompense-ses-laureates/
https://lexpress.mg/30/10/2020/formation-le-lean-management-a-la-rescousse/


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

- Produits de première nécessité et pouvoir d’achat : Huile, riz, sucre, savon…Stables, 

mais jusqu’à quand ?  

- Europe Madagascar Multiservices : La chainon manquant de la livraison  

 

 

1. MICA : « La stabilité des prix du riz sera maintenue » (P14) 

2. Investissement – Secteur Eau : le système 3P préconisé (P14) 

3. Revenus pour la nature : Améliorer la résilience des populations et des écosystèmes (P14) 

Midi Madagasikara 

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

1. MEF : Formation des cadres et agents sur la comptabilité de trésorerie   

2. Riz : 45 tonnes à importer jusqu’à la fin de l’année    

3. Développement urbain : Table-ronde avec les partenaires techniques et financiers, hier à 

Antanimena   

4. MEAH : Recours au 3P pour développer le secteur EAH    

5. Événement : Une vente privée d’articles de puériculture au Skate Park    

 

La Gazette de la Grande Île 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Courbe descendante de l’Ariary : Répercussions inévitables sur la vie économique (P8)  

2. Insertion des jeunes à l’emploi : Soutien du ministère de l’Economie (P9) 

 

Madagascar Matin   

1. Carburants : Une baisse des prix à la pompe envisageable (P12) 

2. Interdiction d’entrée à Madagascar : Les passagers en provenance de Mayotte et de La 

Réunion non concernés (P12) 

3. Fonctionnaires fantômes : La coupure des salaires effectives (P12)  

4. Marché local : Une amende jusqu’à 100 000 ariary pour les transactions en devises (P12)  

https://www.newsmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/30/mef-formation-des-cadres-et-agents-sur-la-comptabilite-de-tresorerie/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/30/riz-45-000-tonnes-a-importer-jusqua-la-fin-de-lannee/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/30/developpement-urbain-table-ronde-avec-les-partenaires-techniques-et-financiers-hier-a-antanimena/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/30/developpement-urbain-table-ronde-avec-les-partenaires-techniques-et-financiers-hier-a-antanimena/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/30/meah-recours-au-3p-pour-developper-le-secteur-eah/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/30/evenement-une-vente-privee-darticles-de-puericulture-au-skate-park/
http://www.lagazette-dgi.com/


 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Relance post-coronavirus : Création d’une plateforme d’accompagnement et 

d’accélération virtuelle des entreprises (P8) 

2. Dépréciation de l’ariary : Le ministre de l’Industrie rassure les consommateurs sur les prix 

des PPN (P8) 

3. Sondage des clients de Tsaradia : À la recherche du prix optimal (P8)  

4. Carburants : Une baisse des prix à la pompe envisageable (P9)  

5. Coopération inde – Madagascar : Dix-huit protocoles d’accord en cours de discussion (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 

1. Période de soudure : 45 000 tonnes de riz attendues d’ici la fin de l’année (P3) 

2. Ministère de l’Économie et des Finances : Appui à l’insertion professionnelle (P5) 

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

1. L’Express : 15 milliards sur la table : le détail du plan d’urgence économique  

2. 20 Minutes : Confinement : L’activité économique va chuter de 15%, estime le 

gouvernement  

3. Le Figaro : Reconfinement : Le télétravail n’est « pas une option » prévient Élisabeth 

Borne  

4. Le Monde : Iegor Gran : « Monsieur Macron, pourquoi tant de haine pour les 

commerçants ? »   

5. Le Monde : Reconfinement : Les petits commerces dénoncent des mesures « déloyales » 

favorables aux hypermarchés et à Amazon   
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https://www.lemurdelapresse.com/
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/12-milliards-sur-la-table-le-detail-du-plan-d-urgence-economique_2137501.html
https://www.20minutes.fr/economie/2896651-20201029-confinement-activite-economique-va-chuter-15-estime-gouvernement#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/economie/2896651-20201029-confinement-activite-economique-va-chuter-15-estime-gouvernement#xtor=RSS-149
https://www.lefigaro.fr/social/reconfinement-le-teletravail-n-est-pas-pas-une-option-previent-elisabeth-borne-20201029
https://www.lefigaro.fr/social/reconfinement-le-teletravail-n-est-pas-pas-une-option-previent-elisabeth-borne-20201029
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/30/iegor-gran-monsieur-macron-pourquoi-tant-de-haine-pour-les-commercants_6057859_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/30/iegor-gran-monsieur-macron-pourquoi-tant-de-haine-pour-les-commercants_6057859_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/30/reconfinement-les-petits-commerces-denoncent-des-mesures-deloyales-favorables-aux-hypermarches-et-a-amazon_6057843_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/30/reconfinement-les-petits-commerces-denoncent-des-mesures-deloyales-favorables-aux-hypermarches-et-a-amazon_6057843_3234.html
mailto:ccifm@ccifm.mg


 
 


