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1. Actualités COVID-19 

 

 Pandémie : Un premier médecin décède du coronavirus 

 Covid - 19 : Trente-huit nouveaux cas à Antananarivo   

 Le Covid-19 fait sa 16e victime : Antananarivo dans le rouge  

 Covid-19 : 16e décès, 63 nouveaux cas et 47 guérisons, hier  

 Traitement du Covid-19 : L’efficacité du CVO confirmé par un Institut allemand  

 Covid-19 dans les prisons : Une quarantaine de cas positifs enregistrés   

              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 : 
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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 25 juin 2020 

 

mailto:sae@ccifm.mg


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

Euro (€) 4 305,00 Ariary 4 375,00 Ariary 4 339,47 Ariary 

Dollar ($) 3 820,00 Ariary 3 892,00 Ariary 3 855,85 Ariary 

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

 

1. Industrie automobile : GasyCar sur les routes cette année (P3)  

2. Assemblée nationale : Le budget passe sans encombre (P5)  

3. Consommation : Regain de notoriété du « vita malagasy » (P7) 

4. Service : Ilakaka se dote de sa première banque (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. Adoption de la LFR : Comme une lettre à la poste à l’Assemblée nationale (P3)  

2. Crédit Miarina : 93 entreprises bénéficiaires en une semaine (P18)  

3. Marque Gasycar : La commercialisation dans trois ans (P18) 

4. Fiscalité : Les mesures d’allègement réservées exclusivement à deux secteurs (P18)  

5. Transition énergétique : Le projet BNI Masoandro lancé (P18)  

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

1. Industrie automobile : Andry Rajoelina lance la marque GasyCar (P3) 

2. Loi de finances rectificative : Votée sans amendements par l’Assemblée nationale (P5)  

3. Crédit « Miarina » pour les MPME : Plus de 4,3 milliards Ar de prêts octroyés aux 93 

entreprises (P5)  

4. Ivato : 5 kg de pierres précieuses saisies (P5)  
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La gazette de la Grande Ile 
http://www.lagazette-dgi.com/   

 

PLFR 2020 : adopté par les parlementaires!  (P9) 

 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. LFR : Exclusion des dépenses superflues  

2. Industrie automobile : La marque « GasyCar » fait son entrée !  (P3)  

3. Financement « Miarina » : 93 entreprises bénéficiaires en une semaine (P8)  

4. Transition énergétique : Les agences bancaires passent au solaire (P8) 

5. Aires protégées à Madagascar : Les retombées économiques suivies de près (P9) 

6. Recettes fiscales : 1 657 milliards d’ariary durant le premier semestre (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Usine automobile : La marque malgache Gasycar voit le jour (P2)  

2. Prêt Miarina : Un appui aux TPME (P3) 

3. Loi de Finances Rectificative : L’Assemblée Nationale donne son feu vert (P3)     
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