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REVUE DE PRESSE
06 juillet 2020

1. Actualités COVID-19
-

La région Analamanga en reconfinement total
Le coronavirus explose à Antananarivo
Pandémie: arrêt de l'enseignement dans la région Analamanga
Reconfinement à Antananarivo, 4000 éléments des forces de l'ordre mobilisés
Lutte contre le covid-19 : Sanction sévère pour ceux qui détournent les EPI
Covid-19 : 6 décès et 429 cas en 48h, dont 406 à Analamanga

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
Tous les événements et formations prévus se tenir durant les 15 prochains jours seront
reportés à une date ultérieure. Les dispositions prises ce jour seront maintenues jusqu’à la

levée des décisions de l’état, et sont susceptibles de changement, suivant les nouvelles
recommandations reçues.

3. Actualités de la presse du 06 juillet 2020

Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Ar 4 290,00

Ar 4 360,00

Ar 4 326,44

Ar 3 820,00

Ar 3 895,00

Ar 3 855,72

Euro (€)
Dollar ($)

L’Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com
1. Impôts: Impacts immédiats des droits d'accises
2. RSE: Le privé s'engage dans la lutte contre la COVID-19
3. Importation: Réduction importante sur les biens

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

1. Douanes: campagne de collecte de dons pour les victimes de la crise sanitaire
2. Ministère de l’Economie et des Finances : Interdiction d’accès au public mais services publics
assurés
3. Promotion Vita Malagasy : 60 produits sélectionnés, en vente dans les stations Jovena
4. Construction d’infrastructures publiques : « Imposez un prix plancher pour lutter contre la
corruption », selon le député le Dr Andriambelosoa Heriniaina
5. Lutte contre les trafics : Des matériels roulants pour la police des Mines

