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REVUE DE PRESSE
17 juin 2020

1. Actualités COVID-19


Protection contre le Covid -19 : Des agents de santé démunis dans certains
hôpitaux



Pandémie : Deux morts du coronavirus à Antananarivo



Tests : Trois nouveaux cas positifs à Mahajanga



Covid - 19 : Befelatanana déplore ses 2 premiers décès



Financements extérieurs : 40 millions d’euros de la Team Europe, pour lutter
contre le Covid -19



Covid – 19 : Les fonctionnaires fortement touchés ?



Préfets, chefs districts, gouverneurs, forces de l’ordre… : Les instructions de la
Présidence pour la distribution et la commercialisation du Tambavy CVO



Covid - 19 : 8 régions épargnées!



Orange Madagascar : L’engagement dans la lutte contre le coronavirus continue



Lutte contre le coronavirus : Airtel participe au combat
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 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

3. Actualités de la presse du 17 juin 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 285,00 Ariary

4 360,00 Ariary

4 323,71 Ariary

Dollar ($)

3 790,00 Ariary

3 875,00 Ariary

3 830,16 Ariary

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

1. Secteur Télécom : Orange et Airtel luttent contre la pandémie (P6)
2. Secteur minier : Une troisième évaluation à la norme ITIE (P6)
3. Conjoncture : L’hécatombe se poursuit sur le front de l’emploi (P7)
4. Énergie : Les négociations stagnent entre l’État et NEHO (P7)
5. Vie d’entreprise : La chasse de tête au-delà d’un simple recrutement (P7)

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

1. Défi de l’émergence : le Gouvernement maintient le cap (P2)

2. ONE – Projets d’investissement : 17 permis environnementaux délivrés en six mois
(P17)
3. Budget de l’Etat : La part des projets des infrastructures reste prépondérante (P17)
4. Transport maritime : Le développement de la flotte marchande en vue (P17)
5. Code du travail malagasy : Alignement aux conventions internationales (P17)
6. Evaluation Eiti : Madagascar à un pas du statut de « Pays conforme » (P17)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Projet de Sahofika : Un permis environnemental délivré par l’ONE (P4)
2. BNI - CCIA : Des dispositifs pour mieux faire face aux effets de la crise sanitaire (P5)
3. Télécommunications : Les opérateurs se plaignent du maintien du taux du droit d’accise
(P5)

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

Relance économique : Rencontre Etat-secteur privé ce jour (P5)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Taxe sur la valeur ajoutée : Hausse du seuil d’assujettissement à 400 millions d’ariary
(P8)
2. Relance de l’économie malagasy : L’appui à la trésorerie est loin de suffire (P9)
3. BMOI Madagascar : Un nouveau GAB à Alarobia (P9)

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

1. Etat- secteur privé : GEM, en faveur d’un véritable dialogue (P2)
2. Crise sanitaire : Le Tourisme sera le dernier à se relever (P2)
3. Loi de Finances Rectificative 2020 : Mesures fiscales ciblées et suppression des dépenses
inutiles pour préparer la relance économique (P3)

