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REVUE DE PRESSE 
13 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Covid-19 : La pandémie s’affaiblit dans la région Analamanga   

- Confinement : Les régions ripostent selon leur cas  

- Re-contamination : « Les personnes déjà infectées ont une immunité »  

- Atsimo-Andrefana : Phase de pic de l’épidémie en vue  

- Tosika fameno II : De nouveaux bénéficiaires intégrés dans la liste     

- Antananarivo ville : La distribution du Vatsy Tsinjo reportée      

- Communauté de base : Les fokontany réforment leur communication  

- Malgaches bloqués en Thaïlande : Achat impossible de nouveaux billets          

- Coronavirus à Madagascar : Le nombre de nouveaux cas en chute libre     

- Union européenne :  Un dialogue politique sur fond de crise sanitaire     

- Covid-19 : Une vingtaine de cas en 24 h à Analamanga  

- Riposte au covid-19 : Plus de 4 milliards d’Ariary débloqués par le Japon, sur 

demande du ministère de la Santé    

- Vatsy pour les étudiants : 160 tonnes de riz, 28 000 litres d’huile et 20 tonnes de 

légumineuses distribués depuis le confinement  
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  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 16 H 

  

  

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 

  

  

  

3.   Actualités de la presse du 13 août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 402,00 Ariary 4 478,00 Ariary 4 440,41 Ariary 

Dollar ($) 3 768,00 Ariary 3 842,00 Ariary 3 805,23 Ariary 
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L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Filière vanille : La liste des exportateurs agréés bientôt disponible    

2. Autorisation de mise en commerce : Réticence des opérateurs     

3. Haute-Matsiatra : Les huiles essentielles cherchent preneurs   

4. Prêt par la CNapS : Des syndicats soutiennent le projet    

5. Environnement : La forêt de Tapia menacée   

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Appui aux travailleurs du secteur privé : Les syndicats adhèrent au projet de prêt  

2. Covid-19 – Entreprises franches : Les importations plus touchées que les 

exportations        

3. Préparation à la période de pluie : Les travaux sur la RN44 et la RN3A se poursuivent   

4. Loi de finances : Le projet pour 2021 sur les rails      

5. Crise du covid-19 : Un effet dévastateur sur l’éducation et la formation des jeunes   

6. Esplanade Analakely : 1 000 stands à construire  

 

Midi Madagasikara 

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

1- 8e dialogue politique : L’Union européenne consulte la société civile et le secteur 

privé    

2- RSE : Grande mobilisation à Ankorondrano   

3- Appui aux travailleurs du secteur privé : D’autres syndicalistes pour l’avance 

remboursable de la CNapS  

4- Économie verte : Trois huiles essentielles très convoitées dans le monde      

5- Infrastructures dans l’Alaotra Mangoro : Poursuite des travaux à Manaingazipo et 

Lohafasika     

6- Agences de la Jirama : Retour à la normale des horaires d’ouverture   
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La gazette de la Grande Ile 

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

  

1. Impact covid-19 : Consultation du secteur privé  

2. Digitalisation des carnets Fokontany : Très difficile à appliquer  

 

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Exploitation d’huiles essentielles : Les producteurs de la Haute Matsiatra en quête 

d’indépendance  

2. Exportation : Le nickel et le cobalt suspendus, la valeur réduite de moitié  

3. Ligne FCE : À la recherche d’un nouveau directeur  

4. Union – Européenne – Secteur privé malagasy : Les dialogues portés sur la relance 

économique  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. KRAOMA : Les employés sombrent dans le désespoir   

2. Secteur aurifère : 381,2 Kg d’or exportés au premier trimestre  
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