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REVUE DE PRESSE 
24 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Épidémie : Les cas suspects en grand nombre    

- Déconfinement : Reprise conditionnée des transports  

- Antananarivo : Trois centres de traitement du covid-19 fermés   

- Évolution de la pandémie : Aucun décès en 48 heures  

- Crise sanitaire : Les aides sociales maintenues  

- Déconfinement : Reprise partielle d’activité pour les taxi-be   

- Prêts à la CNaPS : 38 000 inscrits en 4 jours  

- Covid-19 : Zéro décès, 50 nouveaux cas et 23 guérisons, hier   

- Lutte contre le covid-19 : Protocole « S.T.A.R » au niveau des épiceries   

- Douzième quinzaine d’état d’urgence sanitaire : Retour presque à la normale à 

Madagascar   

- Covid-19 : Des milliers de cas suspects au niveau des hôpitaux   

- Lutte contre le covid-19 : Soutien renforcé d’Aitel aux acteurs de la santé   

- Andry Rajoelina : « Nous sommes sur le point de vaincre le 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 24 août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 445,00 Ariary 4 520,00 Ariary 4 481,82 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 825,00 Ariary 3 788,46 Ariary 

mailto:sae@ccifm.mg


    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Environnement : La faune et la flore en danger   

2. Immatriculation : La délivrance des permis de conduire reprend    

3. Énergie - Volobe : Le projet attend le feu vert des autorités      

4. Service : La poste étend son réseau financier  

5. Prêt bancaire : Les garanties mobilières dans un projet de loi  

6. Secteur aérien : Ravinala Airports en soutien à la CUA    

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Vie économique : Les opérateurs indépendants réclament de l’aide 

2. Paositra malagasy : Extension du réseau dans le Nord-ouest  

3. Points de vente de la STAR : Respect des gestes barrières   

 

Midi Madagasikara 

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

1. Projet Volobe Amont : Pour une électricité vendue à 5,75 centimes Euros / KWh à la 

Jirama  

2. Gouvernorat de Boeny :  Perception des impôts via Paositra money   

3. BNI Madagascar : Appui aux entreprises rurales en partenariat avec Projermo   

4. Vol de rapatriement : L’avion d’Airmad a fait demi-tour à cause d’un problème 

technique   

5. Réfection de la RN5 : 18 ponts et un dalot reconstruit sur l’Axe Mananara Avaratra – 

Maroantsetra   
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La gazette de la Grande Ile 

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

  

 

1. Air Madagascar : Vol de rapatriement laborieux  (P5)  

2. Un Plan Marshall ? À visage humain régionaliste (P6)  

3. Distribution des aides sociales : Le IIe arrondissement tombé aux oubliettes ? (P7)   

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. « Paositra Malagasy » : Le remboursement des clients de l’OTIV Boeny annoncé  

2. BNI Madagascar – PROJERMO : 5000 entreprises rurales soutenues (P8)   

3. Air Madagascar : Le deuxième vol de rapatriement reporté à demain  

4. Mines : Préoccupations de la société civile sur la relance du secteur (P9)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Énergie : Projet Volobe Amont : Une réponse à l’insuffisance énergétique  

2. Environnement : 574 blocs de bois précieux appréhendés  

3. Randrana Sendikaly : Soutien de CSI Afrique   

4. Projet CASEF : 114 motos pour optimiser le développement rural  

 

Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

 

1. Andry Rajoelina annonce une nouvelle série de mesure    
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2. Soutien de l’Union Européenne au maintien du trafic sur la RN5  

 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Figaro : Entreprises, écoles, hôpitaux… Une rentrée délicate sous le signe du 

coronavirus  

2. France Inter : Économie :  Le rebond s’essouffle   

3. France Inter : Plan de relance : il est l’heure !   

4. France Inter : Pôle Emploi se prépare à une déferlante de chômeurs à la rentrée 

5. France 24 : Microsoft vient à l’aide de l’éditeur de Fortnite dans sa bataille contre Apple    

6. Le Monde : « La vraie question que pose le télétravail, c’est celle de l’utilité du travail » 
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