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REVUE DE PRESSE 
12 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Pandémie : Le taux de positivité au covid-19 diminue     

- Lutte contre le covid-19 : La plateforme de gestion médicale mise en place  

- Formation sanitaire : La prise en charge des autres maladies renforcée   

- Riposte : Les équipements de prévention et de prise en charge augmentent        

- Témoignage :  Des agents de santé sont démotivés     

- Boeny : Réglementer les déplacements et la propagation du coronavirus     

- Appui social : Cinq millions d’euros pour le Grand Sud      

- Itaosy : Reprise de la distribution du Vatsy Tsinjo    

- Diana : Covid-19 : Mesures d’allègement        

- Epidémie de coronavirus : Seule la région Melaky officiellement épargnée    

- Covid-19 à Analamanga : Les nouveaux cas en 24h descendent en dessous de la 

barre des 50     

- Etats-Unis et covid-19 : 5 millions de dollars pour 323 000 personnes de familles 

vulnérables     

- Lutte contre le covid-19 : Equipements remis en direct par Direct Aid    

- Air Madagascar : Vol de rapatriement à partir du 15 août   
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  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 de 14H à 17 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 12 août 2020  

  

mailto:sae@ccifm.mg


 

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

Euro (€) 4 405,00 Ariary 4 480,00 Ariary 4 443,54 Ariary 

Dollar ($) 3 762,00 Ariary 3 838,00 Ariary 3 799,87 Ariary 

    

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Importation PPN et carburant : SPM l’antidote de l’inflation ?     

2. Vol de rapatriement : Les entités officielles se chargent de la liste d’embarquement    

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Commerce : Les opérateurs appelés à se conformer aux règles en vigueur   

2. Distribution de carburants : Fermeture des stations-services à 20h      

3. Bambou : Une solution à la crise de l’énergie domestique     

 

Midi Madagasikara 

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

1- Affaire 5G : Telma contre ARTEC devant le Conseil d’Etat ce jour   

2- Aire protégée Menabe Antimena : 164 ha de forêts et savanes ravagés par les feux   

3- MPME: Une académie avec des formations en ligne, lancée par l’AUDA-NEPAD   

4- Commerce de produits alimentaires : Renforcement du contrôle à tous les niveaux      

5- Recettes douanières : 53% des objectifs de l’année 2020 exécutés en fin juillet  

 

La gazette de la Grande Ile 

http://www.lagazette-dgi.com/ 
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1. Obligation du transport de personnel : Impossible pour certaines catégories 

d’entreprises    

2. Digitalisation des carnets Fokontany : Très difficile à appliquer  

 

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Commercialisation des produits : Un rappel à l’ordre des importateurs et producteurs 

locaux  

2. Infrastructures touristiques : La population locale, principale bénéficiaire   

3. Marée noire à Maurice : 3000 tonnes d’hydrocarbures restés à bord, le cargo menace 

de se briser en deux  

4. RN44 et RN3A : La moitié des travaux de construction de la route terminée  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Union Européenne – Madagascar : Dialogue politique prévu pour ce vendredi  

2. Transfert d’argent aux familles vulnérables : 5 millions USD des Etats-Unis  

3. Air Madagascar : Des précisions sur les vols    

4. Projet TOLISABO II : 510 millions Ariary du Japon pour soutenir la santé reproductive à 

Madagascar   
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