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1. Actualités COVID-19 

 

 Coronavirus : Plus de cent cinquante cas en deux jours 

 Décès lié au coronavirus : Une victime transportée à Sambava 

 Tests de dépistage : Des « cas suspects » rentrent bredouille   

 Au cours des dernières 48 heures : Un nouveau décès à Toamasina et 115 cas 

confirmés à Tàna 

 Covid – 19 : Antananarivo envahie de nouveau par des cas positifs   

              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 : 
  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/22/06/2020/covid-19-plus-de-cent-cinquante-cas-en-deux-jour/
https://lexpress.mg/22/06/2020/deces-lie-au-coronavirus-une-victime-transportee-a-sambava/
https://lexpress.mg/22/06/2020/tests-de-depistage-des-cas-suspects-rentrent-bredouille/
https://www.newsmada.com/2020/06/22/au-cours-des-dernieres-48-heures-un-nouveau-deces-a-toamasina-115-cas-confirmes-a-tana/
https://www.newsmada.com/2020/06/22/au-cours-des-dernieres-48-heures-un-nouveau-deces-a-toamasina-115-cas-confirmes-a-tana/
http://www.laverite.mg/societe/item/10686-covid-19-antananarivo-envahie-de-nouveau-par-des-cas-positifs.html


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 22 juin 2020 

 

mailto:sae@ccifm.mg


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

Euro (€) 4 278,00 Ariary 4 350,00 Ariary 4 313,34 Ariary 

Dollar ($) 3 815,00 Ariary 3 890,00 Ariary 3 852,12 Ariary 

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

 

1. Projet de loi de Finances rectificative : Les travaux de commission dans l’impasse (P3)  

2. Investissement public : Vingt-deux milliards d’ariary pour le patrimoine (P5)  

3. Mobile banking : « Paositra Money » au service des fonctionnaires (P7) 

4. Environnement : Le potentiel économique des aires protégées en étude (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. Fiscalité : Le seuil d’assujettissement à la TVA modifié (P18)  

2. Campagne de vanille : Coup d’envoi dans la Sofia (P18)  

3. Tourisme : Les opérateurs s’activent pour sauver la saison (P18) 

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

1. Loi de finances rectificative 2020 : Place au vote à l’assemblée nationale (P6) 

2. Pandémie de COVID - 19 : La compagnie minière Rio Tinto QMM opérationnelle à 100%  

(P4)  

3. Tourisme solidaire et responsable : Le CMM prépare la relance économique (P5)  

4. Fianarantsoa : Grands travaux d’embellissement de la ville, en cours (P5)  

5. Transparence et redevabilité : Coopération entre le FID et TI-MIG pour lutter contre la 

corruption (P5)  

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/22/06/2020/projet-de-loi-de-finances-rectificative-les-travaux-de-commission-dans-limpasse/
https://lexpress.mg/22/06/2020/investissement-public-vingt-deux-milliards-dariary-pour-le-patrimoine/
https://lexpress.mg/22/06/2020/mobile-banking-paositra-money-au-service-des-fonctionnaires/
https://lexpress.mg/22/06/2020/environnement-le-potentiel-economique-des-aires-protegees-en-etude/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/06/22/fiscalite-le-seuil-dassujettissement-a-la-tva-modifie/
https://www.newsmada.com/2020/06/22/campagne-de-vanille-coup-denvoi-dans-la-sofia/
https://www.newsmada.com/2020/06/22/tourisme-les-operateurs-sactivent-pour-sauver-la-saison/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/06/22/loi-de-finances-rectificative-2020-place-au-vote-a-lassemblee-nationale/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/22/pandemie-de-covid-19-la-compagnie-miniere-rio-tinto-qmm-operationnelle-a-100/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/22/tourisme-solidaire-et-responsable-le-cmm-prepare-la-relance-economique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/22/fianarantsoa-grands-travaux-dembellissement-de-la-ville-en-cours/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/22/transparence-et-redevabilite-cooperation-entre-le-fid-et-ti-mg-pour-lutter-contre-la-corruption/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/22/transparence-et-redevabilite-cooperation-entre-le-fid-et-ti-mg-pour-lutter-contre-la-corruption/


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

 

LFR 2020 : Une adoption hâtive à craindre (P5) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. LFR : Vers un marathon budgétaire (P2)  

2. Richard Randriamandrato : « L’Etat n’as pas le moyen financier de subventionner le 

secteur privé » (P8)  

3. Événements économiques : Les organisateurs envisagent des salons virtuels (P8) 

4. Crise sanitaire à Madagascar : Le retour au travail ne garantit pas une reprise 

économique immédiate (P9)  

5. Lutte contre la corruption : Une transparence dans les activités de protection sociale 

attendue (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Confédération du Tourisme : « Il faut du concret pour sauvegarder le secteur » (P2)  

2. Protection des salaires : Nécessité d’une politique gouvernementale (P3)    

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10680-richard-randriamandrato-%C2%AB%C2%A0l%E2%80%99etat-n%E2%80%99a-pas-le-moyen-financier-de-subventionner-le-secteur-priv%C3%A9%C2%A0%C2%BB.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10680-richard-randriamandrato-%C2%AB%C2%A0l%E2%80%99etat-n%E2%80%99a-pas-le-moyen-financier-de-subventionner-le-secteur-priv%C3%A9%C2%A0%C2%BB.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10685-crise-sanitaire-%C3%A0-madagascar-le-retour-au-travail-ne-garantit-pas-une-reprise-%C3%A9conomique-imm%C3%A9diate.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10685-crise-sanitaire-%C3%A0-madagascar-le-retour-au-travail-ne-garantit-pas-une-reprise-%C3%A9conomique-imm%C3%A9diate.html
http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

