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REVUE DE PRESSE
1 juillet 2020

1. Actualités COVID-19


Contamination : L’épidémie prend une grave ampleur à Tàna



Fonds sur la pandémie du Covid-19 : Mille milliards d’ariary affectés au budget de
prévision



Personnels soignants : Où sont les équipements de protection ?



Pandémie de Covid-19 : 75 cas supplémentaires enregistrés à Antananarivo



Artemésia : Efficacité prouvée par un laboratoire allemand



CVO+ gélule : Essais cliniques in vitro en cours



Pharmalagasy : Une capacité de 15 000 unités de gélules CVO+ par minute



Dépistage gratuit du Covid-19 : Des centres régionaux bientôt opérationnels
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 27 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

RENCONTRE AVEC LES BANQUES MEMBRES :

Chers adhérents de la CCIFM,
Une rencontre entre les banques membres et les adhérents de la CCIFM se tiendra le
mercredi 08 juillet 2020 à partir de 09h à la CCIFM.
L’objectif de cette journée est de vous permettre de connaitre les banques, d’échanger avec
elles, et de vous faire connaitre des offres qui pourraient vous intéresser.
La journée sera divisée en 2 parties :
-

9h- 10h : Une présentation plénière avec les banques (participation sur inscription)
10h- 15h30 : Rencontre individuelle avec les banques

3. Actualités de la presse du 1 juillet 2020

Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 290,00 Ariary

4 365,00 Ariary

4 328,15 Ariary

Dollar ($)

3 818,00 Ariary

3 892,00 Ariary

3 855,38 Ariary

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

1. Usine pharmaceutique : Pharmalagasy dans la dernière ligne droite (P3)
2. Télécommunication : Le réseau 5G opérationnel à Madagascar (P7)
3. Environnement : Huiles essentielles et reboisement (P5)
4. Classement : Axian progresse sur le continent africain (P7)

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

1. Téléphonie - Internet : Les premiers services 5G en Afrique lancés à Antananarivo (P14)
2. Travaux routiers à Analamanga : Six chantiers en cours (P14)
3. Filière vanille : La région Sava se prépare à l’ouverture de la campagne (P14)
4. Filière Huiles essentielles : Une plateforme en vue (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Telma : Le réseau 5G opérationnel à Antananarivo (P4)
2. FAPBM : Un don de 114 millions Ar pour soutenir l’économie locale (P5)
3. Accès à l’eau potable : Un tarif subventionné pour 600 000 ménages vulnérables (P5)

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

1. Covid-19 et ses impacts : Le groupe Socota cité en exemple (P9)
2. Télécommunication : Telma lance le 5G (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. LFR 2020 : Le Sénat veut récupérer «ses » 7 milliards Ar (P2)
2. Protocole d’hygiène sanitaire : L’occupation d’une chambre d’hôtel espacée de 24
heures (P8)
3. Palettes pour exportation : Le groupe TSFM diversifie sa clientèle (P8)
4. Connexion internet : La 5G désormais disponible à Madagascar (P9)
5. Ravinala Airports: 420 familles vulnérables soutenues durant les fêtes (P9)

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

1. Secteur privé : « Les employés vulnérables ne doivent pas se rendre à leur lieu de
travail » (P3)
2. Loi de Finances Rectificatives : Les Sénateurs ont réclamé leur droit (P3)

