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29 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Coronavirus : Confinement à domicile pour les asymptomatiques 

 Situation d’urgence sanitaire : C’est parti pour la huitième quinzaine 

 Propagation du coronavirus : Près de cinq cents cas en une semaine 

 Covid-19 : Un nouveau centre de test à Andohatapenaka  

 Point de la situation : Le cap de 2000 cas franchi, 2 nouveaux décès  

 Covid-19 à Alakamisy Fenoarivo : 10 nouveaux cas pour un total de 56 contaminés  

 Christian Ntsay sur le Covid-19 : Pas de reconfinement mais application ferme des 

mesures  

 Chine : 150 000 masques et 1000 combinaisons de protection pour Madagascar  

 Covid-19 : Deux nouveaux décès et 73 nouveaux cas, hier  

 Crise sanitaire : Gestion catastrophique du Cocid-19  

 Cas asymptomatiques du Covid-19 : Le traitement à domicile désormais autorisé  

 Covid-19 : L’heure est grave pour la Région d’Analamanga  

              Numéro d’information à l’Ambassade de France, de 07:30 à 20:00 
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- 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’Etat le 27 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 29 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4 280,00 Ariary 4 355,00 Ariary 4 316,50 Ariary 

Dollar ($) 3 818,00 Ariary 3 890,00 Ariary 3 854,07 Ariary 

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

 

1. Métier : Les gens de mer en difficulté (P7)  

2. LFR 2020 : Les contrôles fiscaux maintenus (P5)  

3. Transport aérien : Air Madagascar se prépare au redécollage (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. Marché de l’automobile : Les ventes ont baissé de 60% (P14)  

2. Commerce extérieur : Les exportations et importations en chiffre (P14)  

3. Consommation : Plus de visibilité pour le « Vita Malagasy »  (P14) 

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

1. BNI Madagascar : L’agence d’Ilakaka équipée en énergie solaire (P4) 
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2. Télécommunications : Un opérateur dénonce le maintien des droits d’accises à 10% (P4) 

3. Région Atsimo Andrefana : Le CO de Toliara solidement soutenu par plusieurs sociétés 

(P4)  

4. Éclairages publics : 97 lampes pour les villes d’Antsiranana, Sambava et Vohémar (P5)  

5. Indice de transparence de l’aide : La BAD est classée au 4e rang mondial (P5)  

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

 

1. De Somacoa à Gasycar : La construction…politique! (P9) 

2. Litige contre Air France : Sursis salutaire pour Air Madagascar ! (P9)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. Pandémie de coronavirus Les gens de mer ne peuvent pas rentrer chez eux (P9)  

2. Infrastructures : Les réseaux d’eau d’Ambalavao et de Fianarantsoa renouvelés (P3)  

3. Plan Marshall : Intensification de la main-d’œuvre pour une condition de vie améliorée 

de la population (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Fiscalité : Des mesures en faveur du secteur Tourisme et des zones franches (P3)  

2. Prix du carburant : La société civile estime une baisse des prix de 33% (P3) 

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/29/telecommunications-un-operateur-denonce-le-maintien-des-droits-daccises-a-10/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/29/region-atsimo-andrefana-le-co-de-toliara-solidement-soutenu-par-plusieurs-societes/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/29/eclairages-publics-97-lampes-pour-les-villes-dantsiranana-sambava-et-vohemar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/29/indice-de-transparence-de-laide-la-bad-est-classee-au-4e-rang-mondial/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10732-pand%C3%A9mie-de-coronavirus%C2%A0-les-gens-de-mer-ne-peuvent-pas-rentrez-chez-eux.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10733-plan-marshall-intensification-de-la-main-d%E2%80%99%C5%93uvre-pour-une-condition-de-vie-am%C3%A9lior%C3%A9e-de-la-population.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10733-plan-marshall-intensification-de-la-main-d%E2%80%99%C5%93uvre-pour-une-condition-de-vie-am%C3%A9lior%C3%A9e-de-la-population.html
http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

