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REVUE DE PRESSE
16 juillet 2020

1. Actualités COVID-19

-

Pandémie : Un record du nombre de décès enregistré

-

Pandémie : Les institutions en ordre de bataille

-

Crise sanitaire : L’Europe renforce son « partenariat », avec l’Afrique

-

Covid-19 : La région de Ihorombe compte trois cas

-

Milieu carcéral : Six prisonniers porteurs de la covd-19 à Arivonimamo

-

5 605 cas confirmés : 4 décès en 24 heures

-

Coronavirus : 4 nouveaux décès, 262 nouveaux cas dont 205 à Analamanga

-

Covid -19 : De plus en plus d’agents de santé infectés

-

Lutte contre le Covid-19 : Traque aux cas suspects dans la SAVA

-

Société civile à Madagascar : Exigeante mais absente dans la lutte contre le
Covid-19

 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 :
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 16 juillet 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 315,00 Ariary

4 385,00 Ariary

4 347,70 Ariary

Dollar ($)

3 800,00 Ariary

3 870,00 Ariary

3 837,03 Ariary

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

Campagne vanille : Mésentente entre collecteurs et producteurs

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

1. Circulation des poids lourds : Les limites de charges à l’essieu allégées
2. Tourisme : La reprise se profile
3. Prix de la vanille : Début de campagne perturbé dans la Sava

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

1. Déclaration de patrimoine : 9 ministres ne sont pas encore en règle
2. Transport de marchandises : Les limites des charges à l’essieu révisées à la hausse
3. Aide pour le commerce : Le prochain examen global reporté en juillet 2022
4. Electrification rurale : 10 000 foyers connectés à l’électricité grâce à WeLight

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

Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1.

Projet hydroélectrique à Andekaleka : 11,4 millions d’euros de la Banque européenne
d’investissement

2. Exploitation illicite des bois : 286 « hazo ala » interceptés à Moramanga

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

Néant
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