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1. Actualités COVID-19


Covid -19 : Une treizième victime à Andohatapenaka



Lutte contre le coronavirus : Trois cents militaires mis en quarantaine



Épidémie du coronavirus : Des agents du HJRA infectés



Lutte contre la pandémie de Covid-19 : Le docteur Charlotte Faty Ndiaye réitère
l’appui des Nations Unies



Lutte contre la pandémie de Covid – 19, hier : Un CVO + format gélule à l’horizon



Soutien des Nations -Unies : Déploiement des tests au niveau de toutes les régions
(P5)



Coronavirus à Toamasina : Les malades haussent le ton



Lutte contre le coronavirus : Le Premier ministre dans l’Analanjirofo



Dépistages du Covid – 19 : Des appareils plus performants entrent en scène
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)
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 19 juin 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 280,00 Ariary

4 350,00 Ariary

4 315,02 Ariary

Dollar ($)

3 810,00 Ariary

3 880,00 Ariary

3 844,93 Ariary

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

1. Usine pharmaceutique : Madagascar à l’assaut du marché international (P3)
2. Rolland Ranjatoelina : « Le meurtre d’Air Madagascar a été prémédité » (P4)
3. Baromètre des entreprises : Des préférences pour l’Agroalimentaire (P5)
4. Filière BTP : Baisse des prix dans le secteur cimentier (P7)
5. Loi de finances : Mesures d’allègement fiscales et douanières maintenues (P7)
6. Modification du code du travail : La protection des travailleurs migrants mise en avant
(P8)

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

DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Baisse des importations et exportations : Les chiffres douaniers démontrent le
ralentissement de l’économie

-

Un grand encadré : Les premiers pas du plan de relance

1. Monde du travail : Focus sur les travailleurs migrants et le chômage technique (P22)

2. Prêt bancaire : 1054 milliards d’ariary de crédits rééchelonnés (P22)
3. Gaz’Naka : Le gaz au détail à Antananarivo (P22)
4. Baromètre des entreprises : La proximité parmi les principaux critères des
consommateurs (P22)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Douanes : taux de réalisation de 80 % pour 850 milliards de recettes à mi – mai (P6)
2. Assainissement d’Antananarivo : Don de sept voitures 4X4 par l’Union Européenne et
l’AFD (P6)
3. 4e Baromètre des entreprises préférées : Les entreprises classées dans le TOP 10
présentées (P7)

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

1. Rova Manjakamiadana : 2 millions d’euros pour l’animation ! (P3)
2. Adoption du PLFR 2020 : En séance plénière prévue ce jour (P9)
3. Tourisme : Rien sans l’ouverture des vols internationaux (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Infrastructures : Les déficits seraient résorbés d’ici 2024 (P8)
2. Gaz domestique : L’achat au détail désormais possible à Antananarivo (P8)
3. Pla multisectoriel d’urgence : Le secteur privé en conclave! (P9)
4. Report des échéances fiscales : Une mesure tardive (P9)

Ma Laza

http://www.matv.mg/

1. ONU : Madagascar élu membre du Conseil Economique et Social (P2)
2. Rivo Rakotondrasanjy : Pour une annulation des obligations fiscales des secteurs les plus
touchés (P3)
3. Sommet Chine – Afrique sur le COvid – 19 : Le Président Chinois annonce l’effacement
de la dette des pays africains (P3)

