
 

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/  
 
 https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
 
https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 
16 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Covid -19 : Baisse du nombre de cas nouveaux  

 Prise en charge : Manifestation de patients infectés à Toamasina   

 Déconfinement : Retour à la vie normale dans la ville d’Antananarivo  

 Coronavirus : La vigilance reste de mise pour Antananarivo  

 Antananarivo : La distanciation sociale complètement ignorée  

 Covid - Organics : Distribution à l’échelle nationale  

 Covid – 19 : Equilibre dans les chiffres avec 18 nouveaux cas  et 17 guérisons, hier  

 Mode de vie : Il faudra vivre avec le Covid – 19 

 Traitement contre le Coronavirus : Le Covid – Organics conditionné en gélules  

              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/16/06/2020/covid-19-baisse-du-nombre-de-cas-nouveaux/
https://lexpress.mg/16/06/2020/covid-19-baisse-du-nombre-de-cas-nouveaux/
https://lexpress.mg/16/06/2020/deconfinement-retour-a-la-vie-normale-dans-la-ville-dantananarivo/
https://lexpress.mg/16/06/2020/deconfinement-retour-a-la-vie-normale-dans-la-ville-dantananarivo/
https://www.newsmada.com/2020/06/16/coronavirus-la-vigilance-reste-de-mise-pour-antananarivo/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/15/antananarivo-la-distanciation-sociale-completement-ignoree/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/06/16/covid-organics-distribution-a-lechelle-nationale/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/16/covid-19-equilibre-dans-les-chiffres-avec-18-nouveaux-cas-et-17-guerisons-hier/
http://www.laverite.mg/politique/item/10635-mode-de-vie-il-faudra-vivre-avec-la-covid-19.html


 

2. Actualités de la CCI FM 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
  
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) 
 

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 

mailto:sae@ccifm.mg


  

 
 

 

3. Actualités de la presse du 16 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4 265,00 Ariary 4 335,00 Ariary 4 300,30 Ariary 

Dollar ($) 3 800,00 Ariary 3 870,00 Ariary 3 835,84 Ariary 

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

 

1. Vyvato Rakotovao: « Nous nous attendons à concrétiser les projets de développement » 

(P2)  

2. Factures de la Jirama : Salées comme jamais (P5)  

3. Fonds de soutien : Les femmes entrepreneures en difficulté (P7) 

4. Agriculture : Mise en place de l’assurance risque climatique (P7)  

5. Pêche durable : Ambodivahibe, une référence (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 

  
1. Entrepreneuriat féminin : Préconisation d’un accompagnement institutionnel 

« adapté » (P2)  

2. Industrie et commerce : Le PM annonce divers projets (P14)  

3. Lutte contre le Covid-19 : Les employés d’Airtel se mobilisent (P14)  

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/16/06/2020/vyvato-rakotovao-nous-nous-attelons-a-concretiser-les-projets-de-developpement/
https://lexpress.mg/16/06/2020/factures-de-la-jirama-salees-comme-jamais/
https://lexpress.mg/16/06/2020/fonds-de-soutien-les-femmes-entrepreneures-en-difficulte/
https://lexpress.mg/16/06/2020/agriculture-mise-en-place-de-lassurance-risque-climatique/
https://lexpress.mg/16/06/2020/peche-durable-ambodivahibe-une-reference/
https://www.newsmada.com/


4. Accompagnement des entreprises : La BNI propose un crédit de trésorerie de soutien 

(P14) 

5. Plan d’urgence multisectoriel : 40 millions de dollars pour les PME (P14)   

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

1. Secteur de la petite pêche : Bouleversement des activités productives, selon le réseau 

Mihari  (P4) 

2. Fiscalité : Une vague de fermeture d’entreprises en vue (P4)  

3. Développement rural : Lancement d’une assurance risques climatiques (P5) 

4. Impact du Covid - 19  : 80% des femmes entrepreneurs n’arrivent pas à payer leurs 

charges fiscales (P5) 

5. Baisse du PIB : Jusqu’à 88,3 milliards USD pour l’Afrique (P5)  

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

 

Ressource naturelle : Le confinement a facilité m’exploitation illégale (P8) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. Projets de développement : Le Président intransigeant sur l’égalité régionale (P3)  

2. PME et PMI : Un taux d’intérêt exceptionnellement bas (P8)  

3. Entrepreneuriat des jeunes et des femmes à Madagascar : En attente des mesures 

adaptées (P8)  

4. Infrastructures à Madagascar : Place à la compétence, non à la corruption (P9)  

5. Etat et secteur privé : Une rencontre prévue demain (P9)  

https://www.newsmada.com/2020/06/12/banque-la-bmoi-etend-son-reseau/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/16/secteur-de-la-petite-peche-bouleversement-des-activites-productives-selon-le-reseau-mihari/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/16/secteur-de-la-petite-peche-bouleversement-des-activites-productives-selon-le-reseau-mihari/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/16/fiscalite-une-vague-de-fermeture-dentreprises-en-vue/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/16/developpement-rural-lancement-dune-assurance-risques-climatiques/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/16/impact-du-covid-19-80-des-femmes-entrepreneurs-narrivent-pas-a-payer-leurs-charges-fiscales/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/16/impact-du-covid-19-80-des-femmes-entrepreneurs-narrivent-pas-a-payer-leurs-charges-fiscales/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/16/baisse-de-pib-jusqua-883-milliards-usd-pour-lafrique/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/politique/item/10633-projets-de-d%C3%A9veloppement-le-pr%C3%A9sident-intransigeant-sur-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-r%C3%A9gionale%C2%A0.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10634-pme-et-pmi-un-taux-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-exceptionnellement-bas.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10636-infrastructures-%C3%A0-madagascar-place-%C3%A0-la-comp%C3%A9tence,-non-%C3%A0-la-corruption.html


Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Irène Andreas : Le secteur Tourisme est à genou (P2)  

2. Dialogue Etat – Secteur privé : « Un comité technique devrait être mis en place », selon 

le FIVMPAMA (P3)    

http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

