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REVUE DE PRESSE
21 juillet 2020

1. Actualités COVID-19


Bilan cas covid-19 : Soixante-dix cas confirmés en moins d’une semaine



Épidémie de covid-19 : Détenus et agents pénitentiaires infectés



Quarantaine : Les malgaches rapatriés rentrent chez eux



Antananarivo : Hausse des décès et des nouveaux cas



Bongolava : Douze heures de couvre-feu dans tous les districts



7 153 cas positifs au covid-19 : 19 régions sur 22, contaminées



Covid-19 : 3 décès et 104 nouveaux cas, hier



Covid à Antanimora : « La situation reste sous contrôle », assure le DGAP



Pandémie de Covid-19 : Le confinement d’une demi-journée inquiète



Lutte contre le covid-19 : Quid de notre capacité de riposte ?



Covid-19 à Madagascar : 4 mois de galère !



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

Numérosverts :
-

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 fermé jusqu’à nouvel ordre.

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

3. Actualités de la presse du 21 juillet 2020

Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 325,00

4 397,00

4 360,36

Dollar ($)

3 790,00

3 863,00

3 825,14

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

1. Confinement partiel Boeny : Contestation des commerçants de Mahajanga
2. Petites et moyennes entreprises : Soutien financier pour trois cent jeunes entrepreneurs
3. Transport aérien : Polémique sur les rapatriements répétitifs

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

1. Coopération : Le dialogue politique Madagascar-UE en août
2. Relevé de facture : Les mesures barrières mises à l’épreuve
3. Aides sociales de l’Etat : Le BIANCO émet des recommandations
4. Crise sanitaire : L’insécurité alimentaire s’aggrave, annonce la FAO
5. Entrepreneuriat : Un programme d’assistance aux jeunes entrepreneurs en vue

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. CSB2, Trésor, banques : Des queues partout
2. BNI Madagascar – JCI : Ensemble pour la croissance de MPME
3. Agriculture biologique : Plus de 100 millions d’euros de recettes en devises
4. BNI Madagascar : Clovis Raveloson tire sa révérence

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

Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Culture entrepreneuriale : Les PME malagasy loin de pouvoir exploiter leur potentiel
2. Moratoire des services de la dette des G20 : Un espoir de prolongement jusqu’en 2021
pour Madagascar

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

Paiement des pensions : Des policières mobilisées

