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REVUE DE PRESSE 
18 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Covid-19 : La décélération de la pandémie se confirme     

- Tianarivelo Razafimahefa : « Je fais l’objet d’une cabale »    

- Lutte contre le covid-19 : La COI remet des équipements médicaux    

- Covid-19 : 1 décès, 59 nouveaux cas de guérisons, hier    

- Covid-19 à Ambositra : Informations divergentes selon le DSRP    

- Commission de l’Océan Indien : Équipements pour le personnel médical 

malgache    

- Matériels informatiques : « Dons du PNUD », selon le président du CCO     

- Covid-19 à Madagascar :  En phase de décroissance totale mais…  

- Lutte conte le covid-19 : La COI apporte son aide à Madagascar  

- Coronavirus : 59 contaminés enregistrés en une journée    

 

             

  Numéro d'information à l'Ambassade de France, de 07:30 à 20:00 

-          Depuis Madagascar : 020 223 98 44 
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-          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 18 août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 428,00 Ariary 4 504,00 Ariary 4 466,52 Ariary 

Dollar ($) 3 755,00 Ariary 3 828,00 Ariary 3 791,66 Ariary 

    

 

mailto:sae@ccifm.mg


L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Infrastructures : Des projets en cours dans le port  

2. Secteur monétaire : Priorité au renforcement des banques commerciales   

3. Secteur télécom : Orange maintient son engagement contre le covid-19   

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Projet de nouvelles villes : Les autorités ouvrent le dialogue  

2. Consommation : Coup dur pour le pouvoir d’achat  

3. Reprise du tourisme à Nosy Be : La sécurité sanitaire au centre des préoccupations     

4. Tourisme mondial : 320 milliards USD de pertes  

 

Midi Madagasikara 

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

1. Inde - Madagascar : Engagements mutuels pour le renforcement de la coopération   

2. Projet Water III : Station de traitement d’eau conteneurisée à Ankadindratombo   

3. Infrastructures routières : Réhabilitation du pont d’Antaralava sur la RNT15     

4. Filière lait : Près de 25% de la production invendus à cause du covid-19  

 

La gazette de la Grande Ile 

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

  

1. Code des marchés publics : Amendements souhaitables (P5)  

2. Jirama : Encore et toujours une performance médiocre ! (P9)  
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La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Fin du 11e Fonds européen de développement : Un nouveau programme de sept ans en 

gestation  

2. Air Madagascar : L‘Airbus 340 enfin opérationnel   

3. Akany Iarivo Mivoy : La BNI Madagascar accompagne la réinsertion des sans-abris (P8)  

4. Reprise des activités économiques : Les industriels appelés à se conformer aux règles 

en vigueur (P9)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Accord de pêche avec l’union Européenne : Une reprise des négociations en vue  

2. Transport : Vers une réouverture des lignes nationales et régionales terrestres  
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