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REVUE DE PRESSE 
20 juillet 2020 

1. Actualités COVID-19 

 

 Covid-19 :  Région d’Anosy et Androy : Renforcement des équipements contre la pandémie 

 Japon : 280 millions d’ariary pour lutter contre le Covid 

 Confinement  à  Analamanga : Le secteur informel actif en période de confinement 

 Covid -19 : Ne pas baisser les bras 

 Covid-19 : Un demi- millier de nouveaux cas, 5 décès en 48 heures 

 Pandémie du Covid-19 : Les malades multiplient les conseils sur les réseaux sociaux 

 Inhumation à Anjanahary : Près d’un Million d’Ariary à débourser 

 Point de vue : Vaccin contre le Covid-19, tout le  monde s’active 

 Approche syndromique : Le Directeur Régional de la Santé fait le point 

 Covid-19 : 5 décès  et  582 cas confirmé en deux  jours 

 Région Analamanga : 2072 cas confirmé en une semaine 

 Lutte contre la Covid-19 : Les membres du gouvernement déployés dans les régions 

 

 Numéro d’information à l’Ambassade de France, de 07:30 à 20:00 

- Depuis Madagascar : 020 223 98 44 
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- Depuis La France : 00 261 20 223 98 44 

 

 Numérosverts : 

- 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 fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
 
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.mgou appelezle : 032 07 696 49 ou 032 
05 698 60 
 
 
 
 

3. Actualités de la presse du 20 juillet 2020 

 
 

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

Euro (€) 4 300,00Ariary 4 370,00Ariary 4 335,19Ariary 

Dollar ($) 3 810,00 Ariary 3 880,00 Ariary 3 846,03 Ariary 

 
 
 
L’Express de Madagascar    
http://www.lexpressmada.com  

 

mailto:sae@ccifm.mg
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1. Aquaculture Atrsimo Andrefana : Vers le principe de collective active 

2. Energie solaire : Coût de jus supplémentaire pour Ambatolampy 

3. Vanille : Le conseil national de vanille opérationnel 

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
 

1. Filière vanille : Feu vert pour la création du Conseil national 

2. Plateforme E-Hetra : D’autres fonctionnalités en vue 

3. JIRAMA : 20 MW supplémentaires pour le réseau interconnecté d’Antananarivo 

 

 

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

1. Région d’Anosy et Androy : Renforcement des équipements médicaux contre le Covid-

19 

2. Centrale de photovoltaïque d’Ambatolampy : La production d’electricité augmentée à 

40 MW 

3. Ravinala Airports : Hommage à l’artiste Madame Zo 

4. Lignes ferroviaires FCE : 3 locomotives bientôt sur les rails 

 

La gazette de la Grande Ile 

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

 

Néant 
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La Vérité  

http://www.laverite.mg/ 

 

1. Energie solaire : La centrale d’Ambatolampy double sa production 

2. Filière vanille : L’Etat et le secteur privé main dans la main 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

Conseil national de la vanille : Feu vert du gouvernement 

Centrale voltaïque : 20 MW supplémentaires à produire 
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