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REVUE DE PRESSE 
7 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Traitement : Avancée progressive du taux de guérisons  

- Boeny : Augmentation progressive du taux de positivité de covid-19 

- Épidémie : Deux nouveaux décès à Toliara  

- Maladies infectieuses : Le Japon fait un don de quinze milliards d’ariary   

- Crise sanitaire : Une opportunité pour le recensement  

- Soutien aux vulnérables : Suspension de la distribution du Vatsy Tsinjo  

- Covid-19 : 7 décès de plus, 304 nouveaux cas et 350 guérisons   

- Opération « sosialim-bahoaka » : Les fonctionnaires mobilisés pour appuyer les 

fokontany  

- « Vatsy Tsinjo » : Andry Rajoelina à Fianarantsoa   

- Rapatriement des Français : Des vols spéciaux font le ramassage en province  

- « Sosialim-bahoaka » : Des citoyens expriment leur désarroi   

- Rapatriement : L’Ambassade de France prépare plusieurs vols spéciaux  
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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 7 août 2020  

  

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

Euro (€) 4 445,00 Ariary 4 520,00 Ariary 4 482,66 Ariary 

Dollar ($) 3 745,00 Ariary 3 820,00 Ariary 3 781,81 Ariary 
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L’Express de Madagascar    
http://www.lexpressmada.com   

 

1. Banque : La SGM lance des offres en ligne   

2. Commerce : Le marché de la livraison explose  

3. Commerce : Le marché artisanal du COUM à l’agonie   

4. Importation : Un conteneur d’huile détourné  

5. Antsiranana : Des tonnes de farine avariée détruites par incinération   

   

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  
1.  Distribution des aides : Les chefs fokontany convoqués à la CUA  

2.  Grandes entreprises : Obligation fiscale à partir de septembre  

  

Midi Madagasikara 

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

1- Relance du tourisme : Le protocole sanitaire en cours de validation 

2- Chaînes de valeur agricoles : Appui du projet CASEF à l’amélioration de la qualité du 

litchi  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1- JIRAMA : « Faites attention aux faux agents »  

2- Vie syndicale : Les prêts ne feront qu’endetter les travailleurs   

3- Coopération au développement : Appel à manifestation d’intérêts de la Suisse  
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