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REVUE DE PRESSE 
17 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Traitement : La pandémie du coronavirus sur le déclin    

- Infection au covid-19 : Les cas critiques envahissent les hôpitaux    

- Tianarivelo Razafimahefa : « Je fais l’objet d’une cabale »    

- Rapatriement : Quarante passagers bloqués à Paris      

- Andry Rajoelina : « Rester confiné n’est pas une option viable »     

- CCO : Une facture enflamme la toile     

- Covid-19 : 6 décès, 184 nouveaux cas et 413 guérisons durant le week-end    

- Riposte au covid-19 :  200 000 bénéficiaires pour l’opération Tsinjo Fameno – 

CNapS   

- CCO : Un dossier de 216 millions ariary circule sur internet      

- Dialogue politique UE - Madagascar :  Plusieurs sujets abordés     

- Rapatriement : 265 Malgaches ont débarqué ce week-end    

- Protection sociale : Défaillance marquée par la crise      

- Covid-19 : Le taux de positivité descend à 12%   

- Distribution de Vatsy Tsinjo : Des centaines de manifestants à Ankorondrano   
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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 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 17 août 2020  

  

 

mailto:sae@ccifm.mg


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

Euro (€) 4 428,00 Ariary 4 502,00 Ariary 4 465,27 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 825,00 Ariary 3 788,53 Ariary 

    

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Relance post-covid : Alternatives managériales pour les entreprises  

2. Dialogue politique : La réforme du PAC sur le tapis    

3. Circulation : La reprise des transports en commun en préparation  

4. Papier administratif : Le Centre d’immatriculation reprend du service   

5. Aires protégées : Résilience au changement climatique    

6. Diana : Vers la promotion de production communautaire et durable    

7. Urgence environnementale : Madagascar prête main forte à Maurice     

8. RSE : La Bni au chevet des sans-abris     

9. Carburant : Des nouveaux prix pour la relance économique ?   

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Perspectives économiques et financières : Les autorités restent optimistes (P18)  

2. Naufrage du navire MV Wakashio : Madagascar prête main-forte à l’île Maurice (P18)  

3. Rapatriement : Plusieurs vols spéciaux vers Paris et La Réunion programmés (P18)   

4. BNI - Madagascar : Des dons de PPN au centre Ankany Iarivo Mivoy (P18)  

 

Midi Madagasikara 

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

1. LFR 2020 : Un budget rectificatif basé sur une planification pluriannuelle  

2. ES-DES : Vers une digitalisation de la formation  

3. Jirama : Des postes transformateurs pour 4 quartiers d’Antananarivo    
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4. Préparation de la reprise des transports en commun : L’ATT invite les coopératives à 

une réunion ce mercredi   

  

 

La gazette de la Grande Ile 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

  

1. Transport : L’ATT se prépare à une éventuelle reprise des activités (P9)  

2. Crise économique : Les Tananariviens se ruent vers l’informel (P9)  

 

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Évaluation de la politique de développement en Afrique : Madagascar en stagnation (P8)  

2. Jirama -Facturation : Les abonnés emballés par l’auto-relevé (P8)  

3. Office national de l’environnement : Le bureau provisoire désormais en place (P8)  

4. Fonds de riposte covid-19 : La société civile demande la création de la structure dédiée 

(P8)   

5. Entreprises et produits : Un développement favorisé par la pandémie (P8)   

 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Dialogue politique : L’Union européenne renouvelle son soutien à Madagascar  

2. JIRAMA : Water III Les travaux démarrent   

3. SADC : Sommet des Chefs d’Etat ce jour   
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