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1. Actualités COVID-19 

 

 Covid -19 : Les banlieues de Tana dans l’œil du cyclone 

 Infection : Plusieurs cas symptomatiques détectés  

 52 cas au coronavirus en 24h : Le bilan repart à la hausse à Antananarivo 

 Milieu carcéral : 42 détenus positifs au Covid - 19  

 61 nouveaux cas de Covid – 19, hier : Sainte – Marie à son tour touchées : 2 cas 

dont un soignant à Toamasina 

 Covid - 19 : La barre des 1000 personnes hospitalisées approche (P5)  

              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 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/18/06/2020/covid-19-les-banlieues-de-tana-dans-loeil-du-cyclone/
https://lexpress.mg/18/06/2020/covid-19-les-banlieues-de-tana-dans-loeil-du-cyclone/
https://lexpress.mg/18/06/2020/infection-plusieurs-cas-symptomatiques-detectes/
https://www.newsmada.com/2020/06/18/52-cas-au-coronavirus-en-24h-le-bilan-repart-a-la-hausse-a-antananarivo/
https://www.newsmada.com/2020/06/18/milieu-carceral-42-detenus-positifs-au-covid-19/
https://www.newsmada.com/2020/06/18/milieu-carceral-42-detenus-positifs-au-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/06/18/covid-19-61-nouveaux-cas-annonces-hier-sainte-marie-a-son-tour-touchee/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/06/18/covid-19-61-nouveaux-cas-annonces-hier-sainte-marie-a-son-tour-touchee/
http://www.laverite.mg/societe/item/10659-covid-19-la-barre-des-1-000-personnes-hospitalis%C3%A9es-approche.html


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 
  

 
 

 

3. Actualités de la presse du 18 juin 2020 

 

mailto:sae@ccifm.mg


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

Euro (€) 4 105,00 Ariary 4 350,00 Ariary 4 315,27 Ariary 

Dollar ($) 3 798,00 Ariary 3 870,00 Ariary 3 835,55 Ariary 

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

 

1. Sommet d’Iavoloha : Rajoelina lance la refondation de l’entrepreneuriat (P3)  

2. Plan multisectoriel d’urgence : Le privé suggère le renforcement des mesures (P5)  

3. Filière crabes : Sansafa réclame l’annulation des licences de pêche (P7) 

4. Transport : Mise en place de la politique du secteur maritime (P7)  

5. Exploitation forestière : Les bois ordinaires à évacuer sou peu (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 

  
1. Situation de crise : Les secteur privé sous perfusion, des mesures de soutien annoncées 

(P19)  

2. Relance post-Covid-19 : Rajoelina entend relocaliser l’économie (P19)  

3. Travail : La flexibilité des textes en question (P19) 

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

1. Chômage causé par le Coronavirus : Un plan multisectoriel d’urgence proposé par l’État 

(P2) 

2. Représentation française : Les services de l’ambassade se déconfinent (P2)  

3. EITI : Des progrès significatifs pour Madagascar (P4)  

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/18/06/2020/sommet-diavoloha-rajoelina-lance-la-refondation-de-lentrepreneuriat/
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https://lexpress.mg/18/06/2020/filieres-crabes-sansafa-reclame-lannulation-des-licences-de-peche/
https://lexpress.mg/18/06/2020/transport-mise-en-place-de-la-politique-du-secteur-maritime/
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http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/06/18/chomages-dus-au-coronavirus-un-plan-multisectoriel-durgence-propose-par-letat/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/06/18/representation-francaise-les-services-de-lambassade-se-deconfinent/


4. Toliara – Andranomena : 56 lampadaires solaires installés par Enelec (P4)  

5. Plan Marshall : « Il faut plus de fonds pour favoriser la production », selon Cédric. L.R 

(P4)  

6. Toaka gasy légalisé : Des milliers de familles attendent d’intégrer le secteur formel (P5)  

7. SIRAMA : Les plaintes se poursuivent, la démission du DG réclamée (P6)  

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

 

Madagascar : Les dettes s’accumulent (P5) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. LFR : Construction d’infrastructures au programme (P2)  

2. Relance économique après Covid - 19 : L’Etat révèle le plan multisectoriel d’urgence (P3)  

3. Financements extérieurs : 564 milliards d’ariary sous forme de dons (P8) 

4. Industrialisation à Madagascar : Une stratégie soutenue par l’Etat en perspective (P8)  

5. Filière crabe à Madagascar : Le privilège des opérateurs chinois dénoncé par les 

pêcheurs locaux (P9)  

6. Ambassade de France à Madagascar : Reprise progressive des demandes de visa (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Etat- secteur privé : Aucune mesure immédiate pour les employés (P3)  

2. Rencontre Andriamahefarivo -Higuchi : Le Japon veut aider la justice malgache (P3)    
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http://www.laverite.mg/economie/item/10656-fili%C3%A8re-crabe-%C3%A0-madagascar-le-privil%C3%A8ge-des-op%C3%A9rateurs-chinois-d%C3%A9nonc%C3%A9-par-les-p%C3%AAcheurs-locaux.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10656-fili%C3%A8re-crabe-%C3%A0-madagascar-le-privil%C3%A8ge-des-op%C3%A9rateurs-chinois-d%C3%A9nonc%C3%A9-par-les-p%C3%AAcheurs-locaux.html
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