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REVUE DE PRESSE 
15 juillet 2020 

1. Actualités COVID-19 

 

 Pandémie de Covid-19 : La contamination se renforce à Analamanga 

 Propagation régionale : Un premier décès lié au coronavirus à Antsirabe  

 Covid-19 : Deux décès et 263 nouveaux cas  

 Centres de dépistage du coronavirus : De nouvelles dispositions pour les cas 

suspects  

 Coronavirus : Le Sénat et l’Assemblée nationale ferment leurs portes     

 Covid-19 : La distanciation physique reste la mesure la plus efficace   

 Covid-19 : 2 000 masques FFP pour la HJRA    

 Covid-19 à Madagascar : La barre des 5000 cas franchie   

 CSB II à Antananarivo : Les consultations externes abondent   

  

               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 : 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/15/07/2020/pandemie-de-covid-19-la-contamination-se-renforce-a-analamanga/
https://lexpress.mg/15/07/2020/propagation-regionale-un-premier-deces-lie-au-coronavirus-a-antsirabe/
https://www.newsmada.com/2020/07/15/covid-19-deux-deces-et-263-nouveaux-cas/
https://www.newsmada.com/2020/07/15/centres-de-depistage-du-coronavirus-de-nouvelles-dispositions-pour-les-cas-suspects/
https://www.newsmada.com/2020/07/15/centres-de-depistage-du-coronavirus-de-nouvelles-dispositions-pour-les-cas-suspects/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/07/15/coronavirus-le-senat-et-lassemblee-nationale-ferment-leurs-portes/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/07/15/covid-19-la-distanciation-physique-reste-la-mesure-la-plus-efficace/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/07/15/covid-19-la-distanciation-physique-reste-la-mesure-la-plus-efficace/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/07/14/covid-19-2-000-masques-ffp2-pour-le-hjra/
http://www.laverite.mg/politique/item/10884-covid-19-%C2%A0%C3%A0-madagascar-la-barre-des-5-000-cas-franchie.html
http://www.laverite.mg/societe/item/10893-csb-ii-%C3%A0-antananarivo-les-consultations-externes-abondent.html


- 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 :  
 
L’équipe travaillera désormais à domicile ou en « Télétravail » mais restera joignable par 
téléphone ou par email.  
 
 
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 15 juillet 2020 

 
 

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

Euro (€) 4 300,00 Ariary 4 380,00 Ariary 4 342,96 Ariary 

Dollar ($) 3 810,00 Ariary 3 880,00 Ariary 3 846,23 Ariary 

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

 

1. Loi de finances rectificative : La HCC émet des réserves  

mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/15/07/2020/loi-de-finances-rectificative-la-hcc-emet-des-reserves/


2. Commerce : L’interdiction d’ouverture contestée par certains opérateurs  

3.  Énergie : Dix mille connexions à l’électricité durable    

4. Politiques sectorielles : Zéro effet multiplicateur de richesses  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. LFR : Feu vert de la HCC 

2. Fermeture des commerces : Des opérateurs contestent  

3. Consommation : Le kilo du riz import à 2 100 ariary  

4. Électrification rurale : Les mini-réseaux électriques en plein développement  

 

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

1. Utilisation des fonds contre le Covid-19 : La transparence, encore et toujours réclamée 

par la société civile  

2. LFR : La HCC donne son avis de constitutionnalité  

3. Parc national de Ranomafana : Un laboratoire naturel de classe mondiale     

4. Production d’énergie : Les pays émergents misent sur le solaire    

 

La gazette de la Grande Ile 

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

 

Néant 

La Vérité  

https://lexpress.mg/15/07/2020/commerce-linterdiction-douverture-contestee-par-certains-operateurs/
https://lexpress.mg/15/07/2020/energie-dix-mille-connexions-a-lelectricite-durable/
https://lexpress.mg/15/07/2020/politiques-sectorielles-zero-effet-multiplicateur-de-richesses/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/07/15/lfr-2020-feu-vert-de-la-hcc/
https://www.newsmada.com/2020/07/15/lfr-2020-feu-vert-de-la-hcc/
https://www.newsmada.com/2020/07/15/fermeture-des-commerces-des-operateurs-contestent/
https://www.newsmada.com/2020/07/15/consommation-le-kilo-du-riz-import-a-2-100-ariary/
https://www.newsmada.com/2020/07/15/electrification-rurale-les-mini-reseaux-electriques-en-plein-developpement/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/07/15/utilisation-des-fonds-contre-le-covid-19-la-transparence-encore-et-toujours-reclamee-par-la-societe-civile/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/07/15/utilisation-des-fonds-contre-le-covid-19-la-transparence-encore-et-toujours-reclamee-par-la-societe-civile/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/07/15/loi-de-finances-rectificative-la-hcc-donne-son-avis-de-constitutionnalite/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/07/15/parc-national-de-ranomafana-un-laboratoire-naturel-de-classe-mondiale/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/07/15/production-denergie-les-pays-emergents-misent-sur-le-solaire/
http://www.lagazette-dgi.com/


http://www.laverite.mg/              

 

1. Projet « Akohonakà » : Des bons résultats pour la première vague  

2. Responsabilité sociétale des entreprises : Le groupe FILATEX vient en renfort aux 

personnels médicaux  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

Néant  

http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10886-projet-%C2%AB-akohonak%C3%A0-%C2%BB-de-bons-r%C3%A9sultats-pour-la-premi%C3%A8re-vague.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10886-projet-%C2%AB-akohonak%C3%A0-%C2%BB-de-bons-r%C3%A9sultats-pour-la-premi%C3%A8re-vague.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10881-responsabilit%C3%A9-soci%C3%A9tale-des-entreprises-le-groupe-filatex-vient-en-renfort-aux-personnels-m%C3%A9dicaux.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10881-responsabilit%C3%A9-soci%C3%A9tale-des-entreprises-le-groupe-filatex-vient-en-renfort-aux-personnels-m%C3%A9dicaux.html
http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

