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REVUE DE PRESSE 
28 juillet 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Pandémie de Covid-19 : « Le confinement a porté ses fruits »      

- Covid-19 : 6 nouveaux décès, 395 nouveaux cas 

- Importation du virus de France : Madagascar dans la liste « rouge »   

- Université d’Antananarivo : Don de vivres et de CVO Organics par l’association 

Fitia   

- Lutte contre lecovid-19 : « Le problème n’est pas d’ordre financier » annonce le 

Premier ministre    

- Covid-19 : 9 décès et 554 nouveaux cas en deux jours   

- Urgence sanitaire : Retour à l’éclairage public à Alasora    

- Boeny : Priorité à la lutte contre le coronavirus et pour l’économie    

- Prix des médicaments : Des sanctions à l’encontre des profiteurs     

- Centre de traitement : L’Hydroxychloroquine manque dans des hôpitaux    

- Pandémie : Le cap des quatre-vingt-dix morts dépassé    

- Mahajanga : Cinq décès dû au covid-19 confirmés      

- CCO Covid-19 : Coordination dans la prise de décision  

- CSB II : Les dispensaires des quartiers débordés       
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- Bilan Covid-19 : Une trentaine d’églises fermées  

             

  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 fermé jusqu’à nouvel ordre. 

  

  

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 juillet 2020  
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Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 395,00 Ariary 4 470,00 Ariary 4 431,49 Ariary 

Dollar ($) 3 765,00 Ariary 3 835,00 Ariary 3 802,20 Ariary 

    

  

  

   

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com   

1. Transport : Les opérateurs au bord de la faillite   

2. Préservation de l’emploi : Le capital humain préoccupe le privé    

3. Commerce : Dernière ligne droite pour les exportateurs de vanille  

 

Midi Madagasikara 

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

  

1.      Nouvelles mesures : Ouverture effective de tous les commerces  

2.      5e mois de confinement : Les PME du secteur formel au bord de l’implosion  

3.      Protection de l’environnement : La complainte des tortues du Village de Mangily-Ifaty  

 

   

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

-  Financement des bailleurs : Une partie utilisée au salaire des fonctionnaires   

-  Impacts de la crise sanitaire : « La situation est catastrophique pour les hôteliers » selon 

Eric Koller   

-  Rocade Est- Nord –Est : Fin des travaux prévue pour avril 2021  
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