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REVUE DE PRESSE
6 août 2020

1. Actualités COVID-19
-

Covid-19 : 4 décès, 327 nouveaux cas et 512 guérisons

-

Riposte au covid-19 : La commune d’Ambatolampy reçoit des kits de dépistage
rapide de la STAR

-

Aide alimentaire à Tanà : Risque d’emprisonnement pour les chefs Fokontany
indéicats

-

Andry Rajoelina et « sosialim-bahoaka » : « Chaque foyer recevra sa part »

-

Gestion du « sosialim-bahoaka » : Mécontentement dans les Fokontany

-

Détournements des aides sociales : Le président lance une sévère mise en garde
(5 août)

-

« Sosialim-bahoaka » sur fond de contestation : Les forces de l’ordre
soupçonnent des troubles intentionnels

-

Conjoncture : Andry Rajoelina va au-devant d’une population mécontente

 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 12H.

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 6 août 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 435,00 Ariary

4 510,00 Ariary

4 472,28 Ariary

Dollar ($)

3 763,00 Ariary

3 838,00 Ariary

3 800,90s Ariary

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1- Administration foncière : Réouverture du guichet unique Atsimondrano
2- Baromètre confinement : 87% des entrepreneurs durement touchés par le covid-19
3- Chambre africaine de l’énergie : L’accès aux marchés financiers devenu une priorité
4- Grandes entreprises : Télédéclaration et télépaiement des impôts obligatoires à
partir du 1er septembre

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Période de confinement à Madagascar : Le recours au transfert d’argent inévitable
2. Télédéclaration et télépaiement des impôts: Adhésion obligatoire pour les grandes
entreprises

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

« Route des œufs » : Ralentissement des travaux dû à la pandémie
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