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REVUE DE PRESSE 
11 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

 

- Covid-19 : Confinement élevée dans quatre régions   

- Covid-19 : Bilan mondial : près de 20 millions de cas     

- Covid-19 : 3 décès, 116 nouveaux cas et 195 guérisons, hier    

- Allègement et confinement : Un vent de liberté qui arrive à point nommé     

- Recensement : Dernière ligne droite pour les fonctionnaires      

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/11/08/2020/covid-19-contamination-elevee-dans-quatre-regions/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/11/covid-19-3-deces-116-nouveaux-cas-et-195-guerisons-hier/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/11/covid-19-3-deces-116-nouveaux-cas-et-195-guerisons-hier/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/11/allegement-du-confinement-un-vent-de-liberte-qui-arrive-a-point-nomme/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/08/11/recensement-derniere-ligne-droite-pour-les-fonctionnaires/


- Demi-mesure      

- Covid-19  à Madagascar : 9000 contaminés guéris en un mois     

- Evolution du coronavirus : Le pic déjà atteint pour Antananarivo et Moramanga !   

- Rapatriement des Malagasy : Priorité aux personnes vulnérables     

- Riposte au covid-19 : Rajoelina annonce une nouvelle étape    

- Test au coronavirus : Avertissement du ministère de la Santé publique aux 

hôpitaux et cliniques et cliniques privées    

- Antananarivo : Un couple de pasteurs malaisiens succombe au covid-19   

- SEM Yoshihiro Higuchi : Les aides internationales méritent la transparence   

- Trois nouvelles victimes du covid-19 : Léger ralentissement des nouveaux cas  

 

             

  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 ouvert de 8H à 12H de 14H à 17 H. 

  

  

CARTE PRIVILÈGE : 

  

http://www.midi-madagasikara.mg/vision/2020/08/11/demi-mesure-2/
https://www.laverite.mg/politique/item/11135-covid-19-%C3%A0-madagascar-9-000-contamin%C3%A9s-gu%C3%A9ris-en-un-mois.html
https://www.laverite.mg/societe/item/11142-evolution-du-coronavirus-le-pic-d%C3%A9j%C3%A0-atteint-pour-antananarivo-et-moramanga.html
https://www.laverite.mg/politique/item/11136-rapatriement-des-malagasy-priorit%C3%A9-aux-personnes-vuln%C3%A9rables.html
https://matv.mg/riposte-a-la-covid-19-rajoelina-annonce-une-nouvelle-etape/
https://matv.mg/test-de-coronavirus-avertissement-du-ministere-de-la-sante-publique-aux-hopitaux-et-cliniques-privees/
https://matv.mg/test-de-coronavirus-avertissement-du-ministere-de-la-sante-publique-aux-hopitaux-et-cliniques-privees/
https://matv.mg/antananarivo-un-couple-de-pasteurs-malaisiens-succombe-a-la-covid-19/
https://matv.mg/sem-yoshihiro-higuchi-les-aides-internationales-meritent-la-transparence/
https://www.newsmada.com/2020/08/11/trois-nouvelles-victimes-du-covid-19-leger-ralentissement-des-nouveaux-cas-2/


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 

  

  

  

3.   Actualités de la presse du 11 août 2020  

  

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

Euro (€) 4 420,00 Ariary 4 495,00 Ariary 4 457,61 Ariary 

Dollar ($) 3 755,00 Ariary 3 830,00 Ariary 3 791,95 Ariary 

    

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Marovoay : Les infrastructures d’irrigation réhabilitées   

2. Conjoncture : L’Economie résiste au covid-19   

3. Environnement : La vulnérabilité des aires protégées priorisée    

4. Fiscalité : Le flou des déductions d’impôts persiste   

5. Etau d’urgence économique    

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Reprise du tourisme à Nosy Be : Toutes les excursions ne seront pas permises   

2. Post-Covid : La diplomatie économique au service de la relance       

3. Approvisionnement : 40 000 tonnes de riz importés attendues    

4. Charbon de mangrove : Un combustible convoité  

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/11/08/2020/marovoay-les-infrastructures-dirrigation-rehabilitees/
https://lexpress.mg/11/08/2020/conjoncture-leconomie-resiste-a-la-covid-19/
https://lexpress.mg/11/08/2020/environnement-la-vulnerabilite-des-aires-protegees-priorisee/
https://lexpress.mg/11/08/2020/fiscalite-le-flou-des-deductions-dimpots-persiste/
https://lexpress.mg/11/08/2020/etau-durgence-economique/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/08/11/approvisionnement-40-000-tonnes-de-riz-importes-attendues/
https://www.newsmada.com/2020/08/11/post-covid-la-diplomatie-economique-au-service-de-la-relance/
https://www.newsmada.com/2020/08/11/approvisionnement-40-000-tonnes-de-riz-importes-attendues/
https://www.newsmada.com/2020/08/11/charbon-de-mangroves-un-combustible-convoite/


 

Midi Madagasikara 

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

1- Dilemme du déconfinement : Beaucoup de salariés et de fonctionnaires contraints à 

la marche  

2- Union européenne : 22 milliards d’ariary pour le Sud     

3- Mamisoa Fredy Andriamalala : Repenser le politique de l’éducation nationale pour 

l’émergence économique   

4- Gaz’nakà et non Galanagaz    

5- Crise économique : « Freiner les importations au profit de la production locale », 

suggère Erick Rajaonary, le PDG du groupe Guanomad    

6- Transports aériens : Une reprise souhaitée par les compagnies aériennes   

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Préparation à la relance économique : Une formation professionnelle pour 200 000 

employés du secteur privé  

2. Changement climatique : 72 aires protégées terrestres de Madagascar menacées  

3. Vente, utilisation et exploitation des plantes médicinales : Il est temps de mettre en 

place une stratégie de développement      

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

 Secteur privé CNaPS : Les aides financières doivent être remboursées  

 

  

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/08/11/dilemme-du-deconfinement-beaucoup-de-salaries-et-de-fonctionnaires-contraints-a-la-marche-2/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/08/11/dilemme-du-deconfinement-beaucoup-de-salaries-et-de-fonctionnaires-contraints-a-la-marche-2/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/08/11/union-europeenne-22-milliards-dariary-pour-le-sud/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/11/mamisoa-fredy-andriamalala-repenser-la-politique-de-leducation-nationale-pour-lemergence-economique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/11/mamisoa-fredy-andriamalala-repenser-la-politique-de-leducation-nationale-pour-lemergence-economique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/11/gaznaka-et-non-galanagaz/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/11/crise-economique-freiner-les-importations-au-profit-de-la-production-locale-suggere-erick-rajaonary-le-pdg-du-groupe-guanomad/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/11/crise-economique-freiner-les-importations-au-profit-de-la-production-locale-suggere-erick-rajaonary-le-pdg-du-groupe-guanomad/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/11/transports-aeriens-une-reprise-souhaitee-par-les-compagnies-aeriennes/
http://www.laverite.mg/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%0d
https://www.laverite.mg/economie/item/11139-pr%C3%A9paration-%C3%A0-la-relance-%C3%A9conomique%20-une-formation-professionnelle-pour-200%20000-employ%C3%A9s-du-secteur-priv%C3%A9.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11139-pr%C3%A9paration-%C3%A0-la-relance-%C3%A9conomique%20-une-formation-professionnelle-pour-200%20000-employ%C3%A9s-du-secteur-priv%C3%A9.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11138-changement-climatique%20-72-aires-prot%C3%A9g%C3%A9es-terrestres-de-madagascar-menac%C3%A9es.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11138-changement-climatique%20-72-aires-prot%C3%A9g%C3%A9es-terrestres-de-madagascar-menac%C3%A9es.html
https://www.laverite.mg/dossier/item/11137-vente,-utilisation-et-exploitation-des-plantes-m%C3%A9dicinales-il-est-temps-de-mettre-en-place-une-strat%C3%A9gie-de-d%C3%A9veloppement.html
https://www.laverite.mg/dossier/item/11137-vente,-utilisation-et-exploitation-des-plantes-m%C3%A9dicinales-il-est-temps-de-mettre-en-place-une-strat%C3%A9gie-de-d%C3%A9veloppement.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://matv.mg/secteur-prive-cnaps-les-aides-financieres-doivent-etre-remboursees/
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Email : ccifm@ccifm.mg   

  

  

 
  

  
  

 

 

mailto:ccifm@ccifm.mg

