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REVUE DE PRESSE 
 27 juillet 2020 

1. Actualités COVID-19 

 

 Etat et Covid-19 : Gestion rationalisée du budget  

 Plateforme nationale de gestion Covid-19 : Le chef de l’Etat salue les efforts déployés  

 Prolongation de l’état d’urgence : Analamanga reste en alerte  

 Covid-19 : Dernier bilan mondial  

 Covid-19 : 9 décès, 554 nouveaux cas et 495 guérisons durant le week-end  

 Deuxième CTC à Mahamasina : Ouverture ce jour     

 Crise sanitaire : La société civile demande des rapports publics sur la gestion des 

fonds     

 Matsiatra – Ambony : Trois formes graves traitées à Andrainjato    

 Chaos debout    

 Infection : Neuf morts et cinq cent cas confirmés    

  Financements extérieurs : Le Premier ministre lève le doute sur l’utilisation des 

fonds   
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 PM Ntsay Christian sur le Covid-19 : Augmentation encourageante du nombre de 

guéris      

 Président Andry Rajoelina : « Nous ne faiblirons pas face au coronavirus »       

 Ministre de la Santé publique : « La lutte contre le Covid-19 est encore longue »     

  

 

              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’Etat le 26 juillet avec le prolongement du 
confinement partiel, la CCIFM informe que :  
 
-  Le bureau est ouvert de 8H à 12h. 
-   Des dispositifs de sécurité et de prévention sont mis en place à l’entrée de la CCIFM (contrôle 
de température, lavage systématique des mains à la solution hydro alcoolique) 
 
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.  
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      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 27 juillet 2020 

 

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

Euro (€) 4 360,00 Ariary 4 435,00 Ariary 4 397,34 Ariary 

Dollar ($) 3 770,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 803,87 Ariary 

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

 

1. Plan d’urgence sociale : Le Tosika Fameno dans quatre autres régions  

2. Appui pour le tourisme : Plan de mise en œuvre inexistant  

3. Rocade Nord-Est : Le calendrier initial de livraison incertain    

4. Pouvoir d’achat : Des résultats d’enquête réalisés   

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. Marché du riz : Disparité des prix   

2. Jirama – Taux de recouvrement : La crise n’est pas sans conséquences sur les 

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

1. Fondation Tany Meva : 53 nouveaux projets financés en 2019  

2. Services financiers : Démocratisés par Orange et NSIA  

3. Expérimentation de la 5G : Les équipements d’un opérateur mis sous-scellés par l’ARTEC  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. Exploitation de Nickel : Une perte de valeur de 513 millions de dollars pour Ambatovy   

2. TELMA dément le « mauvais canular » véhiculé au nom de l’ARTEC  

3. Télécommunications : Depuis 4 ans, Madagascar est numéro 1 pour sa vitesse Internet 

en Afrique  (P9)   

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Madagascar - UE : Dialogue politique le 13 août prochain  

2. TLS Contact : Les demandes de visa restent limitées à des catégories   
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