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REVUE DE PRESSE 
10 juillet 2020 

1. Actualités COVID-19 

 

 Corona virus : Un centre de traitement Covid-19 en renfort 

 Corona virus : Les critères de guérison rectifiés 

 Coronavirus : 209 nouveaux cas à Tana : le nombre de guérison dépasse celui des 

actifs 

 Guérisons « massives » : Le nouveau protocole de sortie de l’OMS désengorge le 

système 

 Covid 19 : Le décalage entre ce qui est dit et ce qui est  réel  

 Propagation du Coronavirus : Reprise de la distribution des CVO dans les quartiers 

 

               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 
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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  ou appelez le : 032 07 696 49 
ou 032 05 698 60 
 
 
 

3. Actualités de la presse du 10 juillet 2020 

 

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

Euro (€) 4 300,00 Ariary 4 375,00 Ariary 4 338,67 Ariary 

Dollar ($) 3 800,00 Ariary 3 875,00 Ariary 3 838,51 Ariary 
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L’Express de Madagascar    
http://www.lexpressmada.com   

 

1. Johanne Pless : Le tourisme réclame un appui 

2. Plan multisectoriel d’urgence : Le tourisme et le transport au premier plan 

3. Loi bancaire : Des recours possibles pour les consommateurs 

4. Agriculture : Un million de dollars pour Amoron’i Mania 

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. Marché des gels hydroalcooliques : La demande explose 

2. Perturbations des filières agricoles : Le covid-19 affamera-t-il Madagascar ? 

3. Financement du commerce : Les enjeux liés au covid-19 

4. Crise sanitaire : Un plan multisectoriel de 826 millions de dollars 

 

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

1. AFD-Afrique : 1,2 milliards d’euros pour l’initiative « Covid-19 -santé en commun » 

2. Université d’Antananarivo : Transformation vers l’émergence, malgré la crise sanitaire 

3. Secteur BTP : De nombreux chantiers sont suspendus à cause de la Covid-19 

 

La gazette de la Grande Ile 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

 

Néant 
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La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. Crise sanitaire mondiale : Le retour au pays coûte cher 

2. Transparence budgétaire : L’accès aux dépenses publiques attendu 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

Néant  
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