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REVUE DE PRESSE 
24 juillet 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Un nouveau décès et 213 cas confirmés : Le coronavirus reste virulent    

- Lutte contre le Covid-19 : Soutien des artistes à l’association Aiko  

- Covid-19 : Les guérisons repartent à la hausse, près de 500 patients rétablis, hier  

- Traitement du Covid-19 : Liste exhaustive des médicaments gratuits  

- Lutte contre le Covid-19 : Optimisation des réponses dans le Boeny et le 

Betsiboka  

- Fédération syndicale du ministère de la Santé : « La lettre du ministère de la 

Santé témoigne de la légitimité des précédentes  revendications des 

paramédicaux »  

- NESTLE – Croix-Rouge Malagasy : Partenariat pour la lutte contre le Covid-19 

dans la région Atsinanana      

- Appuis extérieurs : Des masques médicaux du Japon attendus ce jour    

- Prise en charge des patients du Covid-19 : Les personnels de santé affirment leur 

engagement      

- Pharmacie : Des médicaments en rupture de stock  
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- Riposte contre le covid-19 : Les partenaires internationaux de Madagascar se 

mobilisent   

- Covid – 19 : 1 décès et 219 nouveaux cas      

- Covid-19 : Deux nouveaux centres de traitement pour Mahajanga      

             

  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. 

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 
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3.   Actualités de la presse du 24 juillet 2020  

  

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

Euro (€) 4 345,00 Ariary 4 415,00 Ariary 4 383,29 Ariary 

Dollar ($) 3 770,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 807,82 Ariary 

    

  

  

   

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com   

1. Fermeture des industries : Le GEM craint une explosion socio-économique  

2. Andriamamonjy Rafanomezantsoa, DG de Tsaradia : « Malgré dix-mille annulations 

de réservation, Tsaradia n’a jamais baissé les bras » 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

  1.      Entreprises : Le GEM demande une dérogation d’ouverture   

  2.      Secteur de l’événementiel : L’incertitude des entrepreneurs s’aggrave   

  3.    Transition énergétique : Madagascar avance lentement (mais sûrement) 

  4.    Vanille - Exportation : Ouverture du dépôt de dossier pour l’agrément 

 5.    Crise sanitaire : Le milieu urbain le plus impacté   

 6.    Plan de relance européen de 750 milliards d’euros : Le Vieux Continent reprend du 

tonus face aux Etats- Unis   
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1.      Affaire Madagasikara Airways : La précision de l’ACM  

2.      Vente en ligne et livraison à domicile : Nouvelle application mobile STARnaka, lancée 

par Star 

3.      « Tsenan’ny Mpiompy » : De nombreux produits attirent les consommateurs  

 

La gazette de la Grande Ile 

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

  

Néant 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1.      Confinement total : Des secteurs non-essentiels mais vitaux procèdent au 

licenciement  

2.      Global Greengrants Fund : Kivalo reconnu comme exemple d’écotourisme villageois 

réussi  

  

    

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

- Vol de rapatriement de Madagascar  Airways : Des précisions de l’ACM  

 

  
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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