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REVUE DE PRESSE 
4 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Traitement du covid-19 : Le va-et-vient des malades choque  

- Andry Rajoelina : Pas de discrimination pour les aides sociales  

- Covid-19 : Taux de guérison d’environ 75%, selon les statistiques d’hier   

- Comité d’urgence sur le covid-19 : « La riposte doit s’inscrire dans le long 

terme »  

- Andry Rajoelina : La courbe de positivité commence à descendre  

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

  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 : 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
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http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/08/04/andry-rajoelina-pas-de-discrimination-pour-les-aides-sociales/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/04/covid-19-taux-de-guerison-denviron-75-selon-les-statistiques-dhier/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/04/comite-durgence-sur-le-covid-19-la-riposte-doit-sinscrire-dans-le-long-terme/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/08/04/comite-durgence-sur-le-covid-19-la-riposte-doit-sinscrire-dans-le-long-terme/
https://matv.mg/cco-114-deces-depuis-le-debut-de-lepidemie/
https://matv.mg/cco-114-deces-depuis-le-debut-de-lepidemie/


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 4 août 2020  

  

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

Euro (€) 4 418,00 Ariary 4 492,00 Ariary 4 453,69 Ariary 

Dollar ($) 3 765,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 802,09 Ariary 

    

 

 

 L’Express de Madagascar    
http://www.lexpressmada.com   

NON RECU 

   

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

NON RECU  

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


   

Midi Madagasikara 

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

  

1- Perspectives économiques en Afrique : D’importants risques de révision à la baisse 

de la croissance économique sont à craindre  

2- Airtel MAdagascar : 10 000 masques et un kit de connexion Internet pour la lutte 

contre le covid-19 dans la région Vatovavy Fitovinany  

3- Electricité de la Jirama : Coupures fréquentes à Antananarivo et ses environs  

4- Présidence de la BAD : Dr Akinwumi Adesina, seul candidat à l’élection du 27 août 

5- Transport : De nouvelles formes de concurrence   

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

NON RECU 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

-  Nécrologie de Mamy Rabe : Un pionnier de la monétique s’en est allé  
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