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1. Actualités COVID-19 

 

 Remède anticoronavirus : Le Covid-organics guérit quinze malades en deux jours  

 Infection : De l’impartialité dans la prise en charge des patients     

 1 272 cas confirmés : 396 guéris, dont 155 traités au CVO  

 Maintien de l’état d’urgence sanitaire: Retour à la normale, sauf dans cinq districts  

 Antananarivo : La distanciation sociale complètement ignorée  

 Covid- 19 Organics : Les études sur son efficacité doivent être améliorées  

 Mesures contre le Covid – 19 : Un déconfinement…presque total  

 Covid -19 : 42 personnes testées positives en deux jours  

              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 
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2. Actualités de la CCI FM 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
  
Selon les nouvelles dispositions prises par l’Etat le 13 juin avec le prolongement du confinement 
partiel, la CCIFM informe que :  
 
-  Le bureau est ouvert de 8H à 12h, 14H à 17H du lundi au vendredi. 
-   Des dispositifs de sécurité et de prévention sont mis en place à l’entrée de la CCIFM (contrôle 
de température, lavage systématique des mains à la solution hydro alcoolique) 
 

 
FORMATIONS :  
 
Nous vous informons que la CCIFM reprendra ses formations à partir du 18 juin prochain.  

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous faisons de votre santé et de celle de nos 

collaborateurs notre priorité. 

Des consignes de sécurité sont mis en place, que tout un chacun devra respecter :  

 

 Distanciation sociale : la salle est organisée de manière à respecter une distance d’au 
moins 1 mètre entre les participants 

 Port de masque obligatoire : un masque par jour sera offert à chaque participant 
 Lavage des mains au gel hydro alcoolique : un flacon de gel sera offert à chaque 

participant 
 Désinfection de la salle de formation : à part le nettoyage habituel, la salle de 

formation sera désinfectée au moins 2 fois par jour durant la formation. 
 Le déroulement de la formation : sauf changement au dernier moment, les horaires 

seront de 07h30 à 15h00, avec un petit déjeuner et déjeuner « sandwich » (par 
mesure de sécurité) 

 
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 
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3. Actualités de la presse du 15 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4 265,00 Ariary 4 340,00 Ariary 4 301,65 Ariary 

Dollar ($) 3 780,00 Ariary 3 855,00 Ariary 3 818,80 Ariary 

 
 
L’Express de Madagascar    
http://www.lexpressmada.com   

 

1. Crise : Rajoelina annonce un plan Marshall (P3)  

2. Angelo Zasy : « Le site d’Imerintsiatosika a retenu l’attention du Président » (P4)  

3. Entreprises : L’e-learning à la rescousse (P7) 

4. Jirama : La vétusté des machines cause le black-out (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 

  
1. Lutte contre le blanchiment de capitaux : report des échéances du Samifin (P2)  

2. LFR 2020 : Les prévisions de croissance et de recettes chutent (P14)  

3. Secteur BTP : Andry Rajoelina annonce un plan Marshal (P14)  

4. Black-out à Antananarivo et Antsirabe : Une explosion à Andekaleka à l’origine (P14) 

5. Plan d’urgence multisectoriel : 40 millions de dollars pour les PME (P14)   

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

1. LFR : Un taux de croissance de 0,8 % pour budget orienté vers les secteurs sociaux (P4) 

2. Chambre africaine de l’énergie : Une offre d’adhésion lancée la semaine dernière (P4)  
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3. Chocolaterie Ecole Edenia : De nombreux visiteurs intéressés à la formation (P5) 

4. Energie et eau pour tous : Le sud et le sud-est éclairés depuis la semaine dernière (P5) 

5. Centrale Andekaleka : Explosion d’un transformateur, Tana et Antsirabe dans le noir (P5)  

La gazette de la Grande Ile 
http://www.lagazette-dgi.com/   

 

1. Jirama : La vétusté des matériels n’excuse pas tout (P5) 

2. Autorisations d’achat de devises : Le côté pervers des pratiques légales (P6)  

3. Projet de LFR  2020 : Adopté en conseil des ministres (P8)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. Exploitation forestière : La récupération des stocks de bois autorisée temporairement (P8)  

2. Dévaluation de l’ariary : Le marché des changes international à prendre en compte (P8)  

3. Loi de Finances rectificative : Une priorité au volet social et la relance économique (P9)  

4. Crise sanitaire à Madagascar : Des solutions financières soumises aux entreprises (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Aide au secteur privé : 40 millions USD disponibles (P2)  

2. Finances Publiques : Le projet de LFR fin prêt (P2) 

3. Covid- 19 : Dépréciation de l’Ariary (P3)   
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