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REVUE DE PRESSE
13 juillet 2020

1. Actualités COVID-19


Andry Rajoelina : « Nous n’avons pas encore atteint le pic »



Pandémie : Les nouveaux cas frôlent le sommet



Antsirabe : Un décès lié à la Covid-19 recensé



Parlement : Des sénateurs contaminés



Covid 19 : Le décalage entre ce qui est dit et ce qui est réel



Églises chrétiennes : Le coronavirus emporte le leader de la FFKM



État d’urgence sanitaire : Des officines ouvertes durant le week-end



Face à la Covid-19 : Le journal Revut présente des solutions



Covid-19 : Les hôpitaux saturés, 724 nouveaux cas en 2 jours



Coronavirus : Les Français continuent de quitter Madagascar



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 12h du lundi au vendredi.
- Des dispositifs de sécurité et de prévention sont mis en place à l’entrée de la CCIFM (contrôle
de température, lavage systématique des mains à la solution hydro alcoolique)

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 juillet 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 280,00 Ariary

4 355,00 Ariary

4 317,97 Ariary

Dollar ($)

3 808,00 Ariary

3 880,00 Ariary

3 844,89 Ariary

L’Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com

1. Transport aérien : L’État tend une perche à Tsaradia
2. Stations d’essence : Restriction des horaires de ravitaillement

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Distribution de carburant : Activités limitées jusqu’à 18h
2. Industrie et commerce : seuls les commerces essentiels sont autorisés
3. Compagnie aérienne : 11,6 millions de dollars pour sauver Tsaradia

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Réseau 5G : Expérimentation en indoor, aucune commercialisation autorisée
2. Cours du pétrole : Redressement en fin de semaine
3. Aires protégées : Vers un délogement des occupants illicites et des planteurs de
cannabis
4. Madagascar-AFD : Un don de 9 000 000 d’euros pour la formation professionnelle du
secteur du BTP
5. Relance post-Covid : Besoin de restructuration financière pour les PME
6. Crise sanitaire : Le manque d’aide financière cité par 20% des ménages

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

Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Financement du plan multisectoriel d’urgence : Un gap de 255 millions de dollars
2. Exploitation illicite de bois : Des opérateurs appréhendés à Menabe

Ma Laza
http://www.matv.mg/

Néant

