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REVUE DE PRESSE 
23 juillet 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Hospitalisation covid-19 : Le nombre des cas graves en hausse   

- Epidémie de coronavirus : Six cent nouveaux cas identifiés   

- Fonds anti- covid-19 : Le rapport de transparence du budget se fait attendre  

- Appel aux partenaires : Y-a-t-il eu provocation d’Ahmad Ahmad ?  

- Journalisme : Tolotra Rakotoniaina décédé à l’hôpital d’Anosiala  

- Disparition : Le Système des Nations Unies en deuil  

- Gouvernement : Le ministre de la Santé publique sur la sellette   

- Impacts du covid-19 : Croissance la plus rapide du nombre d’Africains souffrant 

de la faim 

- Covid-19 : Analamanga maintien une courbe ascendante avec 614 nouveaux cas 

et 4 décès  

- Lutte contre le  covid-19 : 1 201 concentrateurs d’oxygène à trouver        

- Lutte contre le  covid-19 : Réduction du prix de l’eau aux bornes-fontaines     

- Gestion du COVID-19 : Le Pr Ahmad Ahmad désavoué par le Gouvernement      

- Ressortissants français malades du covid-19 : Evacuation vers la Réunion pour les 

formes sévères    
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- Nouveaux cas confirmés de covid-19 : Les rapports quotidiens ne reflètent pas la 

situation du moment    

- Gestion de la crise de covid-19 : Le Gouvernement recadre le ministre de la Santé     

- Pandémie : 548 nouveaux cas confirmés pour Analamanga      

- Baume « Fosa » : Attention aux produits « fake »  

- Crise sanitaire : L’autorité et l’intégrité des Forces armées à l’épreuve    

- Gestion médicale covid-19 : 2880 patients pris en charge par la plateforme de 

l’Armée    

- Traitement des formes graves de la covid-19 : Le vol médicalisé vers la Réunion 

coûte 10 000 Euros    

- Fédération Syndicale du Ministère de la Santé : Déclaration ce jour s 

                

  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'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. 
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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 23 juillet 2020  

  

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

Euro (€) 4 340,00 Ariary 4 410,00 Ariary 4 375,11 Ariary 

Dollar ($) 3 779,00 Ariary 3 850,00 Ariary 3 813,56 Ariary 

    

  

  

   

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com   

1. Environnement : La restauration des forêts humides en marche   

2. Aviation civile : Madagascar Airways accrochée sur le tarmac   

  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

  1.      Reconstruction de l’ONE : Le Medd met en garde contre des levées de fonds  

  2.      Compagnie aérienne : Madagascar Airways aux abois    

  3.    Crise dans le secteur tourisme : Des opérateurs envisagent de quitter Madagascar  
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Midi Madagasikara 

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

  

1.      Impacts de Facebook  sur 5 ans : Une croissance attendue de 57 milliards USD en 

Afrique-Subsaharienne     

2.      Groupe de la BAD : Note AAA reconfirmée par l’agence Fitch Ratings  

3.      Chambre africaine de l’énergie : Sensibilisation pour la production et la consommation 

de gaz naturel  

4.      Transport aérien : La compagnie aérienne Madagascar Airways se dit victime d’un 

« harcèlement du régie »   

5.    COVID-19 : Son impact sur les ménages  

  

La gazette de la Grande Ile 

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

  

Néant 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1.       Remboursement du crédit TVA : La période du dépôt des demandes de nouveau 

repoussée  

2.      Pandémie de coronavirus : Une révolution pour le monde du travail ?  

  

    

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

Exportation de vanille : Demande d’agrément jusqu’au 31 juillet  
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CCI France Madagascar 

Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 

101 Antananarivo | Madagascar 

Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 

Email : ccifm@ccifm.mg   
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