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REVUE DE PRESSE
29 juillet 2020

1. Actualités COVID-19
-

Gestion du Covid-19 : Déploiement des plateformes digitales

-

Lutte contre le Covid-19 : Les ministres sur le terrain

-

CTC-19 Mahamasina : Plus de 150 consultations en 24 heures

-

Gestion de la crise sanitaire : Rohy apporte des propositions (28 juillet)

-

Infractions aux mesures sanitaires : 9 943 personnes assignées aux travaux
d’intérêt général (28 juillet)

-

Covid-19 : 2 décès et 414 nouveaux cas et 353 guérisons

-

Covid-19 : Les guérisons repartent à la hausse, près de 500 patients rétablis, hier

-

Fonds sur le covid-19 : L’opposition insiste sur la transparence

-

Covid-19 : « Il faut arrêter les entraînements intensifs », dixit Aris Rafaly

-

Prix des médicaments dans les pharmacies : Une hausse variant entre 200 et
2000 ariary notifiée

-

Nosy-Be et Antsiranana : Le Président et son épouse encouragent le personnel
soignant (28 juillet)

 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 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 29 juillet 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 405,00 Ariary

4 475,00 Ariary

4 441,08 Ariary

Dollar ($)

3 765,00 Ariary

3 840,00 Ariary

3 805,13 Ariary

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

1. Importations de biens : Alourdissement des coûts de revient
2. Reconfinement allégé : L’ouverture des commerces de nouveau autorisée (28 juillet)
3. Matières premières : Record historique du cours de l’or (28 juillet)

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

1.

Lutte contre le coronavirus : Reprise des services minimum au niveau des institutions

2.

Résultats de recherche : Du nouveau sur les énergies renouvelables éditées par la

MCU
3.

Commerce : Reprise difficile pour les boutiques d’Analakely

4.

Chocolaterie MIA : Des bénéfices alloués au financement d’une vaste campagne de

reboisement à Madagascar

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Lettre ouverte aux opérateurs prônant le prix d’exportation du kilo de la vanille
2. Microcebus Johani : Une nouvelle espèce endémique de lémurien découverte à
Madagascar
3. DG des impôts : « On ne peut pas annuler le paiement des impôts »
4. Report d’échéances : Les clients se plaignent des mesures appliquées par les banques
5. Campagne de vanille : Les demandes d’agrément à l’exportation se feront par voie
électronique (28 juillet)

6. Ressources naturelles : La disparition du tiers des espèces de lémuriens imminente (28
juillet)
7.

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

- PAM : Affrètement de vol pour le personnel humanitaire
- HORM : La réouverture des restaurants jusqu’à 13 h n’aura plus d’impact positif
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