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REVUE DE PRESSE
10 août 2020

1. Actualités COVID-19
-

Epidémie de coronavirus : Un déconfinement presque total

-

Dépistage : Les tests non validés pullulent

-

Pandémie : L’état d’urgence sanitaire décrété de nouveau

-

Covid- 19 : Sécurité des denrées alimentaires : Des magasins dans la capitale
contrôlés

-

Détection : Les cas graves s’accroissent en régions

-

Administration de proximité : Les chefs fokontany face aux défis

-

Recensement des personnes vulnérables : Quid des données obtenues du RGPH3?

-

Réseaux sociaux : Les influenceurs malgaches contre le coronavirus

-

Transport aérien : Trois vols de rapatriement prévus ce mois

-

La faim du confinement

-

Covid-19 : Le cap des 150 décès presque atteint

-

Dépistage de la Covid-19 : Interdiction pour les laboratoires privés

-

Andry Rajoelina : Reprise des activités jusqu’à 17h à Tanà

-

« Vatsy Tsinjo » : Descentes des ministres dans les quartiers

-

Etat d’urgence sanitaire : Allègement du confinement à Anlamanga

-

Concentrateurs d’oxygène importés : Le Président réceptionne la première
livraison à Ivato

-

Dépistage du covid-19 : Une autorisation spécifique à procurer aux laboratoires
privés

-

CCO : 13 décès et 378 nouveaux cas en deux jours

-

Covid-19 : Le taux de positivité tombe à 22%

-

Ambassade de France : Précisions sur le rapatriement vers La Réunion

 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 15 H.

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 août 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 435,00 Ariary

4 510,00 Ariary

4 471,63 Ariary

Dollar ($)

3 748,00 Ariary

3 822,00 Ariary

3 784,65 Ariary

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

1. Financement : Une manne de quinze millions d’euros décaissée
2. Coopérative américaine : Partenariat avec la BNI

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1- Emploi : Seuls 3% des travailleurs pratiquent le télétravail
2- Ambassades de Madagascar : Mobilisation des conseillers économiques et
commerciaux
3- Partenariat : BNI Madagascar et NCBA CLUSA s’associent en faveur des coopératives
4- Vol de gasoil de la Jirama : 5 trafiquants interceptés à Ambovombe
5- Station de traitement d’eau : Les travaux à Manjakandriana achevés à 90%
6- Vola Razafindramiandra Ramiandrisoa : L’ancien DG des Douanes emporté par le
covid-19

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Reprise du tourisme à Nosy Be : Un flux de 1000 personnes par semaine estimé
2. Non-respect des normes environnementales : Les responsables d’une industrie à Ivato
convoqués au ministère

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

Denrées alimentaires ACSQDA : Des contrôles pour protéger les consommateurs
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