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REVUE DE PRESSE
14 juillet 2020

1. Actualités COVID-19


Application du confinement : Les forces de l’ordre déploient les grands moyens



Covid-19 : 10 nouveaux cas à Atsimo Andrefana



Mahajanga : La commune se protège du Covid 19



Premier décès du Covid-19 dans le Boeny : Plus aucune hospitalisation à Toamasina



Lutte contre le coronavirus : Des médecins et anesthésistes français en renfort



Etat d’urgence sanitaire : Reconfinement à deux vitesses à Tanà



Covid-19 : 2000 masques FFP2 pour le HJRA



Covid-19 : 213 nouveaux cas dont 193 à Analamanga, 116 guéris et deux décès hier



Deuxième semaine du confinement : Les Tananariviens plus conscients du danger



Lutte contre le coronavirus : Désinfection quotidienne des 42 marchés d’Antananarivo



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 14 juillet 2020

Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 300,00 Ariary

4 370,00 Ariary

4 335,19 Ariary

Dollar ($)

3 810,00 Ariary

3 880,00 Ariary

3 846,03 Ariary

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

1. Atsimo Andrefana : L’énergie hybride solaire en décollage

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

1. Recensement général de la population : Les résultats définitifs prévus en septembre
2. Rapatriement : Les vols traités au cas par cas
3. Marché pétrolier : Apurement des passifs en octobre, estime l’OMH
4. AFT : Une possibilité d’emprunt de livres en ligne

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Réseau 5G Madagascar : Madagascar devient leader en Afrique depuis en Afrique depuis
le 26 juin
2. LFR : Une audience pour le contrôle de constitutionnalité ce jour
3. Crise économique : Les transporteurs de la zone régionale dans le rouge

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

Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Exploitation de bois précieux : Des arnaqueurs promettent des autorisations

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

Néant

