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REVUE DE PRESSE
11 juin 2020

1. Actualités COVID-19


Remède du corona virus : Le Tchad ouvert aux essais cliniques



Pandémie : Le coronavirus fait dix morts en vingt-cinq jours



Infection au Covid-19 : Des porteurs du virus confinés à domicile à Vontovorona



Toamasina : Une femme de 61 ans succombe au Covid-19



Covid- 19 : On est encore loin d’une situation maîtrisée
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 :
Selon les nouvelles dispositions prises par l’Etat le 31 mai avec le prolongement du confinement
partiel, la CCIFM informe que :

- Le bureau est ouvert de 8H30h à 15h 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)
Tous les événements et formations prévus se tenir durant le prochain mois seront reportés
à une date ultérieure. Les dispositions prises ce jour seront maintenues jusqu’à la levée des
décisions de l’État, et sont susceptibles de changement, suivant les nouvelles
recommandations reçues.
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 11 juin 2020

Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 250,00 Ariary

4 325,00 Ariary

4 287,63 Ariary

Dollar ($)

3 755,00 Ariary

3 830,00 Ariary

3 791,51 Ariary

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

1. Loi de finances rectificatives : La crise socio-économique influe sur le budget à rectifier
(P5)
2. Consommation : Le secteur lait miné par le confinement (P7)
3. Parcs nationaux : Le tourisme écologique asphyxié (P7)
4. Plan d’urgence multisectoriel : Les opérateurs du privé face à la présidence (P7)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Marché du lait : Quand spéculation se conjugue avec confinement (P14)
2. Domaine des Tic : Des difficultés à surmonter (P14)
3. Vie économique : Le tourisme pour surmonter la pandémie (P14)
4. Secteur monétaire : Décélération des agrégats (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Secteur minier : Les grandes exploitations minières en difficulté (P4)
2. Infrastructures routières : Un radier submersible construit sur RNT 17 A à Benenitra (P4)
3. Lutte contre la pandémie de Covid-19 : 598 millions de dollars de financement accordés
jusqu’au 8 juin (P4)

4. Lutte contre le Covid-19 : Appui du groupe JCR aux 26 communes d’Atsimondrano (P5)
5. Secteur artisanat : 114 métiers recensés à Madagascar (P5)
6. Solutions à la pandémie de Covid-19 : 100 finalistes au concours Idéathon
#AfricaVsVirus de la Bad (P5)

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

1. Projet de loi de finances rectificative 2020 : Présentation à l’Assemblée Nationale pour
demain (P9)
2. Chute libre économique : On va toucher le fond ! (P9)
3. Vente de lampions : Les artisans fabricants se plaignent de la perte qu’ils subissent (P9)
4. Secteur pêche : La moitié de la production provient de prises illégales (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

Non reçu

Ma Laza
http://www.matv.mg/

1. Secteur privé : Les PME et PMI soutenues par l’Etat (P3)
2. Visite de l’Ambassadeur Suisse au Sénat : Décentralisation et renforcement de la
coopération économique au menu (P3)

