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REVUE DE PRESSE
7 juillet 2020

1. Actualités COVID-19


Coronavirus : La région Analamanga en reconfinement total



Contamination : Le coronavirus explose à Antananarivo



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’Etat, la CCIFM informe que :
- Le bureau est ouvert de 8H à 12h du lundi au vendredi.
- Des dispositifs de sécurité et de prévention sont mis en place à l’entrée de la CCIFM (contrôle
de température, lavage systématique des mains à la solution hydro alcoolique)

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 juillet 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 295,00 Ariary

4 368,00 Ariary

4 332,34 Ariary

Dollar ($)

3 815,00 Ariary

3 888,00 Ariary

3 851,50 Ariary

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

1. Secteur minier : L’université se dote d’un laboratoire de gemmologie

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Vanille malagasy : 5 coopératives certifiées Rainforest Alliance
2. JIRAMA : Réclamations sur les factures, les kiosques spéciaux opérationnels à
Antananarivo
3. Filière textile : Légère reprise des activités

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. MID : L’ariary poursuit sa dépréciation
2. Institut des Mines, de la Géologie et du Pétrole : Un nouveau laboratoire de Gemmologie et
de lapidairerie pour développer les recherches appliquées
3. STAR : Baisse du prix de la bière à 3000 ariary

La gazette de la Grande Ile
http://www.lagazette-dgi.com/

Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Conjoncture à Antananarivo : Des secteurs d’activités de nouveau en péril
2. Direction générale des impôts : L’utilisation des plateformes digitales conseillée aux
usagers
3.

Ma Laza
http://www.matv.mg/

Néant

