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REVUE DE PRESSE 
20 août 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Pandémie de covid-19 : Le nombre de nouveaux cas tend vers zéro   

- Région Boeny : Onze décès et 293 cas positifs au covid-19      

- Crise sanitaire : Mobilisation en vue du déconfinement       

- Prévention du coronavirus : Les gestes barrières font partie de la vie quotidienne  

- Coopération sanitaire : Don d’équipements médicaux du gouvernement chinois     

- Journées de solidarité : Des paramédicaux des régions s’alignent au mouvement  

- Vol de rapatriement : XianmenAir embarque des ressortissants chinois  

- Lutte contre le covid-19 : Des matériels de sensibilisation et de prévention remis 

par Marie Stopes Madagascar     

- Centre de traitement covid-19 : Apport d’équipements médicaux par le consulat 

de Monaco   

- Lutte contre le covid-19 : Troisième don du gouvernement chinois   

- « Tohan’Aina » de l’ONG Soatoavina : 1 000 repas gratuits pour les séniors 

d’Ambohitrandriamanjaka    

- Enquêtes auprès des ménages : 2000 foyers manquent le recensement    

- Prison d’Antanimora : Six cas suspects de covid-19     
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- Rapatriement : D’autres vagues à l’horizon    

- En l’absence de mesures en temps opportun, le covid-19 pourrait aggraver la 

malnutrition infantile     

 

             

  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 20 août 2020  
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Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 445,00 Ariary 4 520,00 Ariary 4 483,10 Ariary 

Dollar ($) 3 732,00 Ariary 3 805,00 Ariary 3 769,01 Ariary 

    

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com      

 

1. Vanille : Ouverture de la campagne d’exportation annoncée    

2. Approvisionnement en eau : Les problèmes persistent     

3. Transport – Zone nationale : Un retour progressif envisagé     

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

1. Pensions de retraite : Le paiement sera avancé d’une semaine  

2. Vanille : La campagne d’exportation débute le 15 septembre   

3. 71 milliards d’impôts impayés : Le local de Magro Behoririka fermé   

 

Midi Madagasikara 

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

1. Mesures d’urgence de la Jirama : Des citernes mobiles pour les quartiers privés d’eau 

potable  

2. Exportation de vanille : Ouverture de la campagne fixée le 15 septembre 2020 

3. Fonds vert pour le climat : Bientôt le lancement du processus d’accréditation nationale   

4. Développement régional : Une équipe du MEF en mission dans la SAVA      

5. CNFTF : Appui au programme RINDRA à hauteur de 400 millions AR  
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La gazette de la Grande Ile 

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

  

1. Crise au sein des deux secteurs : Transport et tourisme (P3) 

2. Prêts bancaires et microfinance : Les banques ne tolèrent aucun retard de paiement (P5)  

3. Résilience alimentaire : Lancement du Voly First Immo par la CUA et Axian (P8)  

4. Direction Générale des Impôts : Report des échéances fiscales pour les zones confinées 

(P8)   

 

 

La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1. Pension des retraités : Le début du paiement avancé d’une semaine à partir de 

septembre  

2. MAGRO Behoririka fermé pour entorse à la législation fiscale    

3. Coupure d’eau de la JIRAMA : Faute de grives, les abonnés mangent des merles   

4. Préservation des forêts à Madagascar : Le ministère mise sur la formation de nouveaux 

techniciens (P8) 

5. Marché public : L’achat de dossier d’appel d’offres par « Mobile money » en cours (P9)   

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

1. Prêt de la CNapS : Les guides touristiques lésés (P2)  

2. Relance économique : Ouverture partielle incontournable des frontières (P2)  

3. Secteur privé : Échéances fiscales : énième prolongation (P3)  

4. Des quartiers privés d’eau : Déploiement de citernes (P3)    
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1. Vanille : La campagne d’exportation 2020-2021 ouvrira le 15 septembre   

2. Appui du PNUD pour la consolidation de la paix à Madagascar    

 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Figaro : Guerre ouverte au sein du groupe Lagardère     

2. Le Figaro : Emmanuel Macron et Angel Merkel au chevet d’une Europe sous pression  

3. MEDIAPART : Le ministre du budget perquisitionné      

4. MEDIAPART : La rentrée sera masquée  

5. France 24 : Airbnb enfin sur les rails pour entre en bourse       
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