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REVUE DE PRESSE 
3 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Coronavirus : Huit décès et 660 nouveaux cas en 48 heures  

- Rapport dur le financement du Covid-19 : CCO salue la première étape 

- CVO : Test de toxicité sur 50 rats (31 juillet)   

- Andry Rajoelina : « Cette pandémie ne durera pas »  

- Week-end meurtrier dans les hôpitaux : 8 personnes emportées par le covid-19 

en 48 h 

- Riposte contre le covid-19 : Déploiement des équipements vers les régions  

- Jirama : 1 498 m de conduites d’eau à remplacer à Soavimasoandro  

- Financement de la lutte contre le coronavirus : Un décaissement supplémentaire 

de 171,9 millions de dollars du FMI    

- Plateforme covid-19 : Solidarité numérique sollicitée sur « Covdata » 

- Pandémie : Une accalmie relative espérée  

- Crise sanitaire : Des aides sociales pour 200 000 foyers nécessiteux de Tanà 

- DG de l’IMRA : Le CVO a subi le test de toxicité   

- Andry Rajoelina : La courbe de positivité commence à descendre   

- CCO : 114 décès depuis le début de l’épidémie   
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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 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 3 août 2020  

  

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

Euro (€) 4 415,00 Ariary 4 485,00 Ariary 4 450,70 Ariary 

Dollar ($) 3 765,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 803,85 Ariary 
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L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com   

Secteur télécom : Connectivité dans la région VatovavyP  

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
1.   Secteur aérien en Afrique : Discussion sur les impacts de la crise au niveau de l’Asecna  

2.  Projet Fandroso : L’Union européenne apporte son soutien 

3.  Chute de l’ariary : La gestion de la réserve de devises préconisée   

4.   Transparency international sur le covid-19: 21 pays sur 81, dépourvus de dispositifs 

anti-corruption (1 août)  

5.    Atténuation des impacts de la pandémie : Le FMI approuve le décaissement de 171 

millions USD  (1 août)  

6.   Covid-19 : Les aires protégées en détresse (1oût)  

7.  Secteur tourisme : Possibilité de reprise en octobre (31 juillet) 

8. PPN : Un léger flottement des prix (31 juillet)  

9. Commerce : Les PME se préparent à la reprise (31 juillet)   

10. Secteur aérien et tourisme : Le nouvel aéroport d’Ivato enfin prêt (31 juillet)  

 

Midi Madagasikara 

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

  

1- Madagascar – FMI : D’autres négociations en vue  
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2- Secteur extractif : De nombreux risques de gouvernance à cause du covid-19, selon 

l’EITI 

3- Transition énergétique : Vers la création d’une industrie inclusive (1 août)  

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Transport aérien : Un avenir encore incertain pour Air Madagascar   

2. Conséquences du coronavirus sur la vie des ménages : Une mise à jour mensuelle des 

données statistiques  

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  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

-  ASECNA : Baisse de 83% du trafic aérien   

-  Sosialim-bahoaka : 200 000 foyers bénéficiaires à Antananarivo 

 

  
CCI France Madagascar 

Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 

101 Antananarivo | Madagascar 

Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 

Email : ccifm@ccifm.mg   
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