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REVUE DE PRESSE 
30 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Gestion de la pandémie : Vingt mort du coronavirus en cent jours  

 Traitement du Covid-19 : Vingt-quatre patients en état grave en ne journée 

 Violation de barrières sanitaires : Cinquante-huit chauffeurs de taxis-be écroués 

 État d’urgence sanitaire : Deux cas positifs à Mahajanga  

 Annonce d’un nouveau centre de test : Ruée vers les hôpitaux  

 Covid-19 : 2 nouveaux décès, 60 nouveaux cas, les formes graves en forte hausse  

              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 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/30/06/2020/gestion-de-la-pandemie-vingt-morts-du-coronavirus-en-cent-jours/
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https://lexpress.mg/30/06/2020/traitement-du-covid-19-vingt-quatre-patients-en-etat-grave-en-une-journee/
https://lexpress.mg/30/06/2020/violation-de-barrieres-sanitaires-cinquante-huit-chauffeurs-de-taxis-be-ecroues/
https://lexpress.mg/29/06/2020/propagation-du-coronavirus-pres-de-cinq-cents-cas-en-une-semaine/
https://www.newsmada.com/2020/06/30/annonce-dun-nouveau-centre-de-test-ruee-vers-les-hopitaux/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/30/covid-19-2-nouveaux-deces-60-nouveaux-cas-les-formes-graves-en-forte-hausse/


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 
 
 
RENCONTRE AVEC LES BANQUES MEMBRES :  
 
Chers adhérents de la CCIFM,  

Une rencontre entre les banques membres et les adhérents de la CCIFM se tiendra le 

mercredi 08 juillet 2020 à partir de 09h à la CCIFM.  

mailto:sae@ccifm.mg


L’objectif de cette journée est de vous permettre de connaitre les banques, d’échanger avec 

elles, et de vous faire connaitre des offres qui pourraient vous intéresser.  

La journée sera divisée en 2 parties :  

- 9h- 10h : Une présentation plénière avec les banques (participation sur inscription) 
- 10h- 15h30 : Rencontre individuelle avec les banques  

 
 
 
 
 
 

3. Actualités de la presse du 30 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4 290,00 Ariary 4 362,00 Ariary 4 326,86 Ariary 

Dollar ($) 3 815,00 Ariary 3 888,00 Ariary 3 853,06 Ariary 

 
 



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

 

1. Pierrot Serge Randrianaritiana : « L’autosuffisance rizicole dépend de nombreux 

paramètres » (P4)  

2. Entrepreneuriat : La formalisation bloque les activités (P5)  

3. Tifanie Rakotoarivelo : « L’entrepreneuriat est un parcours du combattant » (P5)  

4. Plan Marshall : L’investissement public est une réponse à la crise (P7) 

5. Barrage hydroélectrique : Le projet Volobe tend vers la renégociation (P7)  

6. Mesure de protection des personnes fragiles : La rupture de solde inquiète le secteur 

privé (P8)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. Transport maritime : Le port de Toliara en passe de devenir un port international 

intermédiaire (P14)  

2. Huiles essentielles : 104 millions USD par an pour Madagascar (P14)  

3. Tourisme - Hôtellerie : Formation en alternance pour le personnel (P14) 

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

1. Effets du Covid-19 : Le secteur agricole plus épargné que l’industrie et les services (P4) 

2. Droit d’accise : Une hausse de 41% pour la bière, par rapport à 2019 (P5) 

3. Coopération bilatérale : Engagement de l’Inde réitéré par le président Ram Nath Kovind 

(P5)  

La gazette de la Grande Ile 
http://www.lagazette-dgi.com/   
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Après la pandémie : L’industrialisation automobile est-elle ne priorité ?  (P3) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. Usine pharmaceutique : « PHARMALAGASY » recrute (P4)  

2. Marchés publics : Le secteur privé demande le paiement des arriérés (P8) 

3. Loi de Finances rectificative : Présentation au Sénat ce jour (P8)   

4. Plan Marshall : Générateur d’un million d’emplois (P9)  

5. Résilience climatique en Afrique du sud-est : Morondava soutenue par un Fonds 

d’adaptation (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Employés vulnérables du secteur privé : La CTM émet des suggestions (P3)  

2. Loi de Finances Rectificatives : Le Sénat se décide ce jour (P3) 
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