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REVUE DE PRESSE 
19 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Pandémie : Les impératifs de survie emportent sur le coronavirus  

- Maladie virale : Un centre de test dédié aux diabétiques     

- Covid-19 : Des kits pour les journalistes     

- Frontière fermée : Appel de détresse des couples franco-malgaches    

- AEFE : La rentrée est prévue pour septembre      

- Commission de mise en accusation : Le confinement dérange les députés  

- Amboditsiry : Réclamations sur l’éligibilité au Vatsy Tsinjo     

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

- Nouveaux cas de covid-19 : Bongolava passe en tête 

- OJM : Don de masques et de gel désinfectant pour Midi – Madagasikara      

- Lutte contre le covid-19 : L’UNESCO dote les journalistes de kits de protection   

- 123 nouveaux cas en 24 heures : La région Bongolava détrône l’Analamanga  

- En vue du déconfinement : La police se prépare activement   

- Crise sanitaire : Le rôle clé des hôpitaux « manara – penitra »   

- Pandémie de drépanocytose : L’arbre de la crise Covid-19   
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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 19 août 2020  

  

 

mailto:sae@ccifm.mg


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

Euro (€) 4 445,00 Ariary 4 520,00 Ariary 4 482,09 Ariary 

Dollar ($) 3 738,00 Ariary 3 815,00 Ariary 3 776,27 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Fonds vert pour le climat : Collaboration avec le secteur privé  

2. Tourisme Nosy - Be : Les opérateurs locaux sur le starting – blocks  

3. Marché : Les commerçants d’Andravoahangy haussent le ton     

4. Professionnalisation : Une révision du « Statut des artistes » s’annonce    

5. Filière vanille : Un marché sans acheteurs dans la Sava   

  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Fonds vert pour le climat : Madagascar prépare l’accréditation nationale (P22)  

2. Industrie : Les opérateurs invités à régulariser leur situation (P22)  

3. Découverte : L’Ortana relance ses activités (P22)  

 

Midi Madagasikara 

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

1. ZLECAF : Un secrétariat permanent, tremplin pour la transformation économique   

2. Jirama : Coupure d’eau aux alentours de la Rocade-Est  

3. Fisc : Prolongation du report des échéances fiscales  

4. Développement régional : Une équipe du MEF en mission dans la SAVA      

5. CNFTF : Appui au programme RINDRA à hauteur de 400 millions AR  

  

La gazette de la Grande Ile 
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http://www.lagazette-dgi.com/ 

  

Divulgation d’une pièce comptable ? : Mission impossible sans complicité (P8)  

 

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Des travaux inévitables mais nécessaires : 30 quartiers privés d’eau dans la Capitale  

2. Échéances fiscales : Une troisième prolongation   

3. Intégration régionale : Vers la diversification des produits exportés vers la SADC (P8)  

4. Tsivatrinikamo Antsirabe : Pascal Ménard mise sur l’artisanat moderne (P9)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Tourisme à Nosy - Be : Les parties prenantes se mobilisent   

2. Rocade Est : Mutation d’une grosse conduite d’eau de la Jirama  
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