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REVUE DE PRESSE
12 juin 2020

1. Actualités COVID-19


Détection à Toamasina : Le Covid-19 s’étend à d’autres localités



Essais cliniques : De l’artésunate et de la vitamine C dans les injections



Épidémie : Mille personnes infectées en un mois



Coronavirus : 41 nouveaux cas en 24 heures



Covid- 19 : 41 nouveaux cas et 16 guérisons, hier



Covid – 19 : Le Système des Nations Unies lance un appel d’urgence pour
Madagascar



Test PCR au Covid -19 : Les laboratoires d’analyse complètement débordés



Coronavirus : La situation à Toamasina se complique
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 12 juin 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 265,00 Ariary

4 340,00 Ariary

4 304,39 Ariary

Dollar ($)

3 770,00 Ariary

3 840,00 Ariary

3 806,61 Ariary

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

1. Loi de finances rectificatives : Toutes les dépenses passées au crible (P3)
2. Secteur privé : La rencontre au sommet reportée (P5)
3. Artisanat : Les matières premières brutes manquent (P5)
4. Courrier de lecteurs : Pourquoi le prix du carburant ne baisse pas ? (P6)
5. Fibre optique : Baisse du coût de la connexion internet envisagée (P7)
6. Profession : Le métier de l’artisan à moderniser (P7)
7. Formation professionnelle : Des maîtres d’apprentissage formés (P8)
8. Kraoma : Le contrat avec les Russe reste flou (P14)

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

DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

À la Jirama, des facturations prématurées et en hausse : Les abonnés surpris et
mécontents

-

Malgré leur handicap, ils surmontent « les crises »

-

Les entreprises « tech » atteignent des sommets

1. Présentation de la LFR 2020 : Le rendez-vous avec les parlementaires repoussé à lundi
(P2)
2. Selon l’OIT et l’Unicef : La crise peut pousser des millions d’enfants au travail (P14)
3. Produits artisanaux : 17 millions d’euros de recettes à l’exportation en 2019 (P14)
4. Rocade est-nord-est : Reprise du chantier (P14)
5. Banque : La BMOI étend son réseau (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. FIDA : Lancement d’un mécanisme Covid-19 de relance en faveur des populations rurales
(P4)
2. Coopération Madagascar - Japon : Des kits de protection distribués par l’ONG
Madagasikara MIRAI (P4)
3. Solutions numériques : Messenger Kids à supervision parentale, disponible à
Madagascar (P5)
4. BIDCO : Action sociale en faveur de l’ONG Masoandro Mody (P5)

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

1. Appel supplémentaire de l’ONU pour Madagascar : 598 millions de dollars d’aides déjà
annoncés! (P3)
2. Transition énergétique : ABC se met au solaire (P9)
3. Environnement : Malgré tout, la crise a contribué à sa protection ! (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Vente de vêtements à Antananarivo : Les opérateurs obligés de brader les prix (P8)
2. Sommet Afrique- France : 27 entrepreneurs malagasy sélectionnés (P8)
3. Financement de la lutte contre le covid -19 : En attente des 226 millions de dollars
auprès des partenaires techniques et financiers (P9)
4. Anorontsangana – Ambanja : Une exploitation illicite de charbon mise à nu (P9)

Madagascar Matin Hebdo
1. Agriculture et élevage à Madagascar : Limiter au maximum les pertes au niveau des
producteurs (P12)

2. Recettes fiscales : 2 757 milliards d’ariary seulement cette année (P12)
3. Développement et mini-réseaux électriques : Une subvention de 1,5 millions de dollars
disponible (P12)
4. Infrastructures routières : Le radier de Sakavata désormais opérationnel (P12)

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

1. Économie mondiale : Le pire récession depuis la seconde guerre mondiale (P2)
2. Secteur privé : Les grandes entreprises ne doivent pas être négligées (P3)

