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REVUE DE PRESSE 
28 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Rebond : Le nombre de décès liés au covid-19 repart à la hausse  

- Prévention : Les gestes barrières délaissés   

- Hospitalisation : Peu d’enfants infectés par le virus  

- Mesures barrières de l’examen CEPE : Opération de désinfection des salles 

d’examens   

- Diana – Covid-19 :  Des mesures drastiques  

- Marché hebdomadaire : L’assainissement continue  

- Rapatriement : Deux cents malgaches confinés dans des hôtels    

- Union des Français de l’étranger de Madagascar : Don d’une valeur de 200 

millions d’Ariary pour les hôpitaux malagasys    

- Covid-19 : 3 décès de plus, 104 guérisons et 38 nouveaux cas  

- Covid-19 à Antananarivo : Les hôpitaux se vident  

- Hôpital des enfants Tsaralalàna : Une dizaine d’enfants traités du covid-19  

- Statistiques sur le covd-19 : 3 décès, 38 infectés et 104 guéris  

- Bilan quotidien : Covid-19, 3 décès et 38 nouveaux cas  
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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 28 août 2020  

  

 

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

Euro (€) 4 450,00 Ariary 4 525,00 Ariary 4 490,58 Ariary 

mailto:sae@ccifm.mg


Dollar ($) 3 765,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 805,77 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Relations Nippo-Malgaches : Le Japon soutien la lutte contre la corruption   

2. Formations agricoles : Tentative de numérisation   

3. Secteur aérien : Réouverture des Aéroports de Ravinala    

4. Mamy Rakotondraibe : « La CNapS rend l’ascenseur à ses fidèles serviteurs »   

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

DOSSIER ÉCONOMIQUE : 

- Persistance du VIH : La lutte continue, même en temps de Covid  

- Entreprise Senteurs et Saveurs du Monde Miels et Fruits : Le miel « vita 

malagasy » à la conquête du marché international  

- Le Coronavirus, une chance inespérée pour Madagascar ?  

1. Pôle anti-corruption : Des grands dossiers en cours de traitement (P3)  

2. Transport aérien : Ravinala Airports prêt à reprendre son envol (P22)  

3. Secteur primaire : Croissance positive malgré la crise (P22)  

4. Reprise du tourisme : L’OMT lance 4 nouveaux défis (P22)  

 

Midi Madagasikara 

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

1. Lutte contre la corruption : Bianco doté en matériels par le Japon (P3)   

2. HOREB : Vers une digitalisation de l’agriculture (P4)  
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3. Facebook à Madagascar : Forte progression durant le confinement, 2,8 millions 

d’utilisateurs en août 2020 (P5)  

4. Reprise du tourisme : Ravinala Airports prêt pour la réouverture des frontières (P5)  

  

La gazette de la Grande Ile 

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

  

 

1. Fermeture de Magro : L’impôt n’est pas facultatif (P5) 

2. Tsinjo fameno : Des salariés verront leur revenu en baisse en 2021 (P8)  

3. Services publics à Madagascar : Rechercher la qualité sans assurer la quantité ! (P9)  

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Protocole sanitaire : Ravinala Airports prêt pour toute éventuelle ouverture des 

frontières (P9)  

2. Campagne de reboisement 2020-2021 : Les directions régionales en pleine préparation 

(P9)  

 

Madagascar Matin 

http://www.matin.mg 

1. Énergie solaire : Une centrale de 17 MW installée à Mahajanga (P12)  

2. Tri et valorisation des déchets : L’usine de Toamasina opérationnelle à la fin de l’année 

(P12)  

3. Financement « Miarina » : 280 entreprises bénéficiaires tous secteurs confondus (P12)  

4. Récupération des stocks des bois légaux : Les trafiquants en profitent ! (P12)  
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  
 

1. Transport aérien : Tsaradia : 12 000 annulations en 5 mois (P3)  

2. Trasport de voyageurs sur la RN2 : Les réservations se font par téléphone (P3)  

3. MEF : Publication du « Budget des citoyens » (P3)  

 

Orange.mg 

https://www.orange.mg/      

 

1. L’Ambassade de Madagascar en France reprend l’enrôlement pour le passeport   

2. Andry Rajoelina procède au lancement du système de prêt « Tsinjo Fameno »  

3. Un diplomate malagasy nommé Sous-secrétaire Général de l’OEACP   

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. France Inter : Covid-19 : Comment gérer la relance économique ? Le débat éco 

2. La Croix : Yannick Jadot, « vert nuancé » devant les entrepreneurs 

3. Le Figaro : Covid-19 : Emmanuel Macron en croisade pour la relocalisation de l'industrie 

pharmaceutique    

4. France 24 : La presse recevra des aides suplémentaires de 483 millions sur 2 ans 
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