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1. Actualités COVID-19 

 

 Mesures barrières du Coronavirus : Vers l’arrestation des contrevenants 

 Covid - 19 : Vingt-sept cas supplémentaires à Antananarivo  

 Un décès et 44 nouveaux cas confirmés : Antananarivo en alerte rouge  

 Santé : Le Centre Kintana pour accueillir les cas graves de Covid-19 à Antananarivo 

 Prise en charge des patients du coronavirus : Un nouveau centre ouvre ses portes aux 

cas graves  

 Coronavirus : Plus d’un tiers des malades guéris  

 Covid-19 : Testés négatifs à Ivato… positifs à Maurice  

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

Euro (€) 4 275,00 Ariary 4 350,00 Ariary 4 311,62 Ariary 

Dollar ($) 3 820,00 Ariary 3 892,00 Ariary 3 855,85 Ariary 

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

 

1. Iavoloha : Rajoelina annonce une série de projets (P3)  

2. Facture d’électricité : Un réseau de fraudeur démasqué à la Jirama (P7)  

3. Campagne vanille : Le conseil national effectif au mois de juillet (P7) 

4. Gestion des aires protégées : La migration comme menace commune (P8)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. Examen du projet de LFR : Les députés prennent leur temps (P3)  

2. Gestion des aires protégées : Le ministère réclame plus de redevabilité (P4)  

3. Hausse inexplicable des factures : 50 agents de la Jirama suspectés de malversations 

(P14) 

4. Trafics de ressources : Des pierres précieuses saisies à Ivato (P14)  

5. Projets d’infrastructures : L’Etat tend la perche aux opérateurs malagasy en BTP (P14)  

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

1. Andry Rajoelina : « Une usine de construction automobile et un tramway » (P2) 

2. LFR 2020 : Vote ajourné à l’Assemblée nationale (P3)  

3. Conseil national de la Vanille : Une première Assemblée générale en début juillet (P4)  
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4. Hausse de factures de la Jirama : 50 agents suspectés d’acte de sabotage visant à semer le 

trouble (P4)  

5. Loi de Finances rectificative : Riposte au Covid – 19 et poursuite des projets des 

« Velirano » (P5)  

6. SwioFish 2 : Une antenne de surveillance des pêches en place à Nosy-Be (P5)  

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

 

1. Annexes du PLFR 2020 : Désormais disponible sur le site web du ministère de l’Economie 

(P9) 

2. Bâtiment et travaux publics : Les professionnels du secteur reçus par le chef de l’Etat 

(P9)  

 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/              

 

1. Relance économique : Andry Rajoelina rassure le secteur du BTP  

2. Hausse inexpliquée des factures : 50 agents véreux de la Jirama démasqués (P8)  

3. Pétroliers – Etat malagasy : Le passif atteint les 190 milliards d’ariary (P8)  

4. Transport aérien : Air Madagascar dans le rouge! (P8) 

5. Ivato : Neuf Sri-Lankais interceptés avec 25 kg de pierres précieuses (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)    
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