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REVUE DE PRESSE 
5 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- 11 660 cas positifs au covid-19 : 12 décès depuis le début du mois (4 août)   

- Détournement des aides sociales : Le Gouverneur d’Analamanga sera intraitable 

(4 août)   

- OMS Madagascar : Remise d’équipements médicaux et de médicaments au CCI 

Ivato    

- Covid-19 : Taux de guérison en légère hausse : 78%   

- Andry Rajoelina et « sosialim-bahoaka » : Ferme mise en garde contre les chefs 

Fokontany    

- Centre médical d’Andohatapenaka : Revendications du personnel médical    

- Traitements du Covid-19 : Des concentrateurs d’oxygène loués à 200 000 Ar par 

jour  

- « Sosialim-bahoaka » à Antananarivo : Les aides de l’Etat s’enchaînent dans les 6 

arrondissements  

- CCO : 5 décès et 235 nouveaux cas  

- OMS : Des EPI aux agents de santé et des médicaments à la population  

- CHU-JRA : Les paramédicaux réclament un traitement égalitaire  
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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 5 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 4 454,54 Ariary 

Dollar ($) 3 765,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 803,47 Ariary 
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Midi Madagasikara 

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

1- Gaz domestique : L’achat au détail séduit les consommateurs  

2- Electricité de la Jirama : Un nouveau poste transformateur à Ambaniala Itaosy   

3- Commerce : 79 958 tonnes de riz importés au premier trimestre 2020   

4- Radio bidirectionnelle : Un appareil spécial PME lancé par Motorola Solutions   

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. MATP : Chasse aux remblais illicite  

2. Echéance fiscale : Un prolongement en vue  

3. Crimes environnementaux : Les arrestations se multiplient dans le Menabe  

4. Impacts d changement climatique : L’atténuation et l’adaptation encore limitées à 

Madagascar  

5. Télétravail : Une pratique inadaptée au tissu économique malagasy  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

 MICA : Contrôle des instruments de mesure   
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