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REVUE DE PRESSE 
30 juillet 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- 6 nouvelles victimes à Analamanga : Madagascar rôle la barre des 100 décès  

- 600 millions USD pour la lutte contre le Covid-19 : Le ministère de l’Economie 

rend compte   

- Deux nouveaux décès au Covid-19 : La barre des 10 000 cas franchie, la région 

Melaky, seule épargnée  (29 juillet)  

- Distribution du « Tosika Fameno » : Confusions dans les fokontany (29 juillet)  

- PAM : Premier vol pour personnels humanitaires 

- Crise sanitaire : La Grande braderie du Covid-19    

- Conservation internationale : 104 bidons de produits désinfectants pour le CCOD 

Moramanga 

- Kmf-Cnoe : Pour plus de transparence dans la gestion du Covid-19  

- Covid-19 : On s’approche de la barre des 100 décès    

- Coronavirus : 6 mois d’urgence sanitaire 

- Consultations et traitement du coronavirus : Une soixantaine de patients par jour 

dans les CSB II   

- Mairie d’Antananarivo : Un 5e mort du covid-19   
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- Covid-19 : Décès de deux missionnaires italiens   

             

  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. 

  

  

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 30 juillet 2020  

  

Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 
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Euro (€) 4 405,00 Ariary 4 475,00 Ariary 4 441,35 Ariary 

Dollar ($) 3 770,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 806,88 Ariary 

    

  

  

   

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
1.      Emploi : Le non-respect du Code de travail se multiplie  

2.      Produits halieutiques : Une unité de traitement dans l’Atsimo Atsinanana  

3.      Vie d’entreprise : Cinq usines de la Star en arrêt temporaire 

 

Midi Madagasikara 

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

  

1. Lutte contre le coronavirus : 186,4 millions USD décaissés sur 671,73 millions USD 

sollicités    

2. Suspension de la production : Congés forcés et chômage technique chez Star 

3. Renforcement des réseaux de la Jirama : Le projet « une semaine, un quartier » en 

cours  

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Etat d’urgence sanitaire : Cinq usines de la Star ferment leurs portes  

2. Lutte contre le blanchiment de capitaux : « Le SAMIFIN  a accès à toutes les 

informations » 

3. Financement de la lutte contre le Covid-19: Le fonds s’élève à 671 millions de dollars  

4. Tourisme mondial : Une perte de 320 milliards de dollars  
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

-  Impacts de la crise : L’association des cybercafés dans la tourmente  

-  L’ambassadeur du Japon chez le ministre de l’intérieur : Décentralisation et riposte du 

covid-19 au centre des discussions 
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