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REVUE DE PRESSE 
22 juillet 2020 

1.   Actualités COVID-19  

  

- Lutte contre le covid-19 : Un gouvernement à deux vitesses   

- Matériel de protection covid-19 : L’association Aiko appuie trois CHU  

- Malagasy bloqués en Inde : Enième appel au rapatriement  

- Pandémie de covid-19 : Une campagne internationale anti-CVO  

- Traitement du covid-19 au niveau des CSB II : Les patients toujours insatisfaits!  

- Lutte contre le covid-19 : Un ministre rassurant à Morondava  

- Coronavirus : 3 décès, 395 nouveaux cas et 498 guérisons  

- Faux négatif mais vrai danger !  

- Dépistage Covid-19 : Attention aux tests non validés et peu fiables   

- Propagation du covid-19 : Appel de détresse du Ministère de la Santé       

- Covid -19 : Médicaments trop chers et difficultés d’accès aux traitements 

                

  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 : 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/22/07/2020/lutte-contre-la-covid-19-un-gouvernement-a-deux-vitesses/
https://lexpress.mg/22/07/2020/materiel-de-protection-covid-19-lassociation-aiko-appuie-trois-chu/
https://www.newsmada.com/2020/07/22/malagasy-bloques-en-inde-enieme-appel-au-rapatriement/
https://www.newsmada.com/2020/07/22/pandemie-de-covid-19-une-campagne-internationale-anti-cvo/
https://www.laverite.mg/societe/item/10960-traitement-du-covid-19-au-niveau-des-csb-ii-les-patients-toujours-insatisfaits%20.html
https://www.laverite.mg/sport/item/10955-lutte-contre-le-covid-19-un-ministre-rassurant-%C3%A0-morondava.html
https://www.laverite.mg/sport/item/10955-lutte-contre-le-covid-19-un-ministre-rassurant-%C3%A0-morondava.html
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/07/22/covid-19-3-deces-395-nouveaux-cas-et-498-guerisons/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/07/22/covid-19-3-deces-395-nouveaux-cas-et-498-guerisons/
http://www.midi-madagasikara.mg/vision/2020/07/22/faux-negatif-mais-vrai-danger/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/07/22/depistage-covid-attention-aux-tests-non-valides-et-peu-fiables/
https://matv.mg/propagation-de-la-covid-19-appel-de-detresse-du-ministere-de-la-sante/
https://matv.mg/propagation-de-la-covid-19-appel-de-detresse-du-ministere-de-la-sante/


-          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 fermé jusqu’à nouvel ordre. 

  

  

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 22 juillet 2020  

  

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

Euro (€) 4 330,00 Ariary 4 398,00 Ariary 4 364,85 Ariary 

Dollar ($) 3 790,00 Ariary 3 863,00 Ariary 3 824,46 Ariary 

    

  

  

mailto:sae@ccifm.mg


   

 

L'Express de Madagascar   

http://www.lexpressmada.com   

1. Commerce : Vers la stabilisation du prix de la vanille      

2. Jirama : Le système de relevé d’index remis en cause    

3. Air Austral – Air Madagascar : Les commandes reviennent aux Malgaches  

  

  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  

  

  1.      Marché de la vanille : Les prix de référence, fixés   

  2.      Air Madagascar – Air Austral : Le divorce est acté   

  

  

Midi Madagasikara 

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

  

1.      Air Madagascar – Air Austral : Divorce officialisé, la CNAPS devient actionnaire    

2.      Filière vanille : Le prix FOB minimum à l’export fixé à 250 USD/Kg  

3.      Développement humain : Grand recul pour les pays ayant les plus longues durées de 

confinement  

4.      Exploitation d’Amazonite : Ruines et désolation de la population d’Andina-Ambositra, 

la société civile interpellée    

  

La gazette de la Grande Ile 

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

  

Néant 

http://www.lexpressmada.com/
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La Vérité 

http://www.laverite.mg/             

  

1.       Partenariat stratégique Air Madagascar – Air Austral : Divorce acté ! 

2.      Filière vanille : Une baisse du prix de référence 

3.    3ème édition du Forum de l’orientation et des métiers : Le premier événement organisé 

en ligne  

    

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
  

Jirama : Renforcement de la protection sanitaire des agents  
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