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REVUE DE PRESSE
8 juillet 2020

1. Actualités COVID-19


Covid - 19 : 222 nouveaux cas, hier, dont 210 à Analamanga



Quatrième jour de confinement : encore des efforts à fournir



État de santé du PRM : la Présidence met les points sur les « i »



Confinement : les forces de l’ordre serrent la vis



Propagation de la Covid-19 : Deux arrondissements dans l’œil du cyclone



Infections : Le risque de contracter le Covid-19 à l’hôpital existe



Traitement : Des cas suspects de covid-19 arrivent dans les CSB



Boeny : Trois nouveaux cas confirmés



Mesures sanitaires : Enterrement obligatoire à Mahajanga



Assemblée Nationale : Un député décède d’un problème pulmonaire



1er et 5ème Arrondissements d’Antananarivo : La vigilance doublée autant que les
sanctions



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 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 où appelezle : 032 07 696 49 ou
032 05 698 60

3. Actualités de la presse du 8 juillet 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 300,00 Ariary

4 370,00 Ariary

4 335,03 Ariary

Dollar ($)

3 810,00 Ariary

3 885,00 Ariary

3 847,00 Ariary

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

1. Transport aérien : Réponse à une demande pour quitter Tanà
2. Prêt bancaire : Le Taux d’intérêt réduit de moitié
3. Banque : Dégringolade effrénée de l’ariary
4. Reconfinement : Des transporteurs haussent le ton

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

1. Appui aux PME : Le crédit Miarina disponible auprès des banques
2. Transport aérien : Une nouvelle organisation à Ivato
3. Cryptomonnaie : Des nouvelles pistes de réflexion avec la crise de Covid-19

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. BNI madagascar : Le prêt « Miarina » pour appuyer les PME (P4)
2. Filière vanille : Une certification internationale pour 1791 producteurs (P5)
3. Gouvernement insurrectionnel : Un grand danger pour le développement économique
selon les universitaires (P5)

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

Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Campagne de vanille : Pressing de certains opérateurs
2. Prêt « Miarina » : Les procédures au niveau de la BNI Madagascar allégées

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

Néant

