
 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 

https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 
14 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Centre de commandement opérationnel : « Sans base légale » selon la société 

civile    

- Bilan Régions : Flambée des traitements à domicile   

- Ankorondrano : Mécontentement des ménages non bénéficiaires des vivres  

- Covid - 19 : 6 décès, 125 nouveaux cas de guérisons, hier  

- Lutte contre le Covid-19 : Soutien de l’Union européenne aux ministères 

techniques  

- EFFM : Appui pour la région Menabe contre le covid-19      

- UNICEF : Continuité des services de santé   

- Vatsy Tsinjo à Ankorondrano : Découverte de carnets sans cachet    

- Covid -19 à Madagascar : La guerre est loin d’être gagnée !  

- « Vatsy Tsinjo II » : Distribution par Fokontany pour le 3e Arrondissement   

-  Guérison du covid-19 : Madagascar à la 14e place en Afrique    

- 49 nouveaux cas en 24 heures : Le fléchissement se poursuit à Analamanga    

- Lutte contre le covid-19 : Orange Madagascar renforce son appui    

- Rapatriement : Les responsables à pied d’œuvre    
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- Risque alimentaire et coronavirus : La malnutrition grignote les villes  

             

  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 16 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 14 août 2020  

  

 

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

https://www.newsmada.com/2020/08/14/risque-alimentaire-et-coronavirus-la-malnutrition-grignote-les-villes/
mailto:sae@ccifm.mg


Euro (€) 4 435,00 Ariary 4 510,00 Ariary 4 472,15 Ariary 

Dollar ($) 3 775,00 Ariary 3 850,00 Ariary 3 811,66 Ariary 

    

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Kraoma : Un trésor sous exploité  

2. Dialogue politique : Face à face entre le pouvoir et l’UE    

3. Impact de la crise sanitaire : Relance économique annoncée pour 2021  

4. Prêt par la CNapS : Avis partagé chez les principaux concernés    

5. Gouvernance : Résultat moyen pour Madagascar  

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Consommation : Légère hausse des prix des PPN  

2. Confiner la crise  

3. Tourisme : 40% des destinations assouplissent les restrictions    

4. Jirama – Facturation : Les abonnés invités à faire l’auto-relevé   

  

 

Midi Madagasikara 

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

1. Africa Energy Forum 2020 : L’édition du 20 octobre au 26 novembre, axée sur la 

numérisation  

2. Rio Tinto QMM : 527 millions d’ariary pour appuyer le CRCO Anosy dans la lutte contre 

le coronavirus         

3. Consommation : Ralentissement depuis deux mois    

  

 

La gazette de la Grande Ile 
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Néant 

 

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Perspective économique pour 2021 : Un taux de croissance de 4,1%  

2. Quartiers impactés par le délestage : 300 millions d’ariary investis par la JIRAMA 

chaque semaine  

3. Subventions de la CNapS aux employés du secteur privé: Les demandes à déposer par 

les sociétés et leurs employés  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

OMH : Fermeture des stations-services à 20H  

 
  

  
  

 
 
 

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%0d
https://www.laverite.mg/economie/item/11173-perspective-%C3%A9conomique-pour-2021-un-taux-de-croissance-de-4,1.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11172-quartiers-impact%C3%A9s-par-le-d%C3%A9lestage-300-millions-d%E2%80%99ariary-investis-par-la-jirama-chaque-semaine.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11172-quartiers-impact%C3%A9s-par-le-d%C3%A9lestage-300-millions-d%E2%80%99ariary-investis-par-la-jirama-chaque-semaine.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11172-quartiers-impact%C3%A9s-par-le-d%C3%A9lestage-300-millions-d%E2%80%99ariary-investis-par-la-jirama-chaque-semaine.html
https://www.laverite.mg/economie/item/11172-quartiers-impact%C3%A9s-par-le-d%C3%A9lestage-300-millions-d%E2%80%99ariary-investis-par-la-jirama-chaque-semaine.html
http://www.matv.mg/%20%0d
https://matv.mg/omh-fermeture-des-stations-services-a-20h/

