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REVUE DE PRESSE 
01 Septembre 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Identification du Coronavirus : Baisse du nombre de personnes testées  

- Bilan après déconfinement : L’évolution de l’épidémie à constater dans deux 

semaines  

- Morondava : Une victime du Covid-19 source de tension  

- Santé : Une demande d’évacuation sanitaire refusée  

- La Réunion : Troisième décès au CHU   

- Covid-19 :  Une régression fulgurante des cas à Madagascar  

- Covid-19 : 1 décès et 20 nouveaux cas   

- CEPE 2020 : Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles  

 
 

  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 
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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 01 Septembre août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 495,00 Ariary 4 565,00 Ariary 4 529,40 Ariary 

Dollar ($) 3 775,00 Ariary 3 850,00 Ariary 3 812,25 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/


 

1. Approvisionnement en eau : La Jirama reprend les travaux d’Amoronakona 

2. Monnaie : L’inflation tombe à « pic »  

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
 

1. Bleuline Business : Un service sur mesure pour les entreprises (P5)  

2. Secteur tourisme : Un coup de pouce aux opérateurs investisseurs  (P18)   

3. Risposte à la crise : Miser sur la filière or (P18)  

4. Marée noire à Maurice : Accélérer l’évaluation des dommages (P18)  

 

Midi Madagasikara 

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

1. Programme RINDRA : Appui à la rénovation des dispositifs de formation de l’EFTA  

2. Responsabilité sociétale : 8 000 articles cédés par le Rotary Club Ankorondrano pour un 

don  

3. Reprise des vols domestiques : 1 550 passagers en une semaine pour Tsaradia  

4. DG de la Jirama : Rappelé à l’ordre par le Conseil d’Administration  

 

 

La gazette de la Grande Ile 

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

 

1. JIRAMA : Le nettoyage continue! (P4)   

2. Arnaque par SMS : Inertie des opérateurs téléphoniques (P5)  

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             
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1. Reprise des vols domestiques : Deux destinations desservies pour la première vague  

2. Réouverture des vols internationaux : Ravinala Airports en pleine préparation à Nosy 

Be  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  
 

1. Banque Mondiale : Appui budgétaire de 75 millions USD approuvé (P3)   

2. Basculement dans la pauvreté : Une conséquence majeure de la pandémie (P3)  

 

Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

Restitution de l’avant-projet de loi sur l’accès à l’information à caractère public    

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

France 24 : La Bourse de Paris ouvre à la hausse de 0,55%  
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