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REVUE DE PRESSE 
24 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Test sur le coronavirus : Les résultats en 72 heures au Laboratoire LA2M 

 Lutte contre le Covid-19 : Le Maroc équipe le personnel soignant 

 Equipements sanitaires : Des masques et combinaisons chinois à dispatcher 

 Covid – 19 : 84 nouveaux cas et 40 guérisons hier 

              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. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/24/06/2020/test-sur-le-coronavirus-les-resultats-en-72-heures-au-laboratoire-la2m/
https://lexpress.mg/24/06/2020/lutte-contre-le-covid-19-le-maroc-equipe-le-personnel-soignant/
https://lexpress.mg/24/06/2020/equipements-sanitaires-des-masques-et-combinaisons-chinois-a-dispatcher/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/24/covid-19-84-nouveaux-cas-et-40-guerisons-hier/


-   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 24 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4285,00 Ariary 4 360,00 Ariary 4322,06 Ariary 

Dollar ($) 3 815,00 Ariary 3 885,00 Ariary 3 851,47 Ariary 

 

mailto:sae@ccifm.mg


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

 

1. Secteur BTP : Inquiétude des opérateurs face aux projets infrastructurels (P5) 

2. Secteur halieutique : La surveillance des activités de pêche renforcée (P7) 

3. Facture JIRAMA : Les victimes de fraudes invitées à se manifester (P7) 

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
  
1. Entrepreneuriat : L’écosystème entrepreneurial demeure fragile (P14) 

2. Projet de Tramway à Tana : Un budget de 37 milliards d’ariary pour la première phase 

(P14) 

3. Erreurs d’index dans les factures : Environ 5000 abonnés de la JIRAMA concernés (P14) 

4. Passifs envers les pétroliers : Apurement possible d’ici fin septembre (P14) 

 

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

1. Groupe de la BAD : Notation AAA/A-1 + reconfirmée par S&P Global Ratings (P8) 

2. Tanjombato : Les pompiers équipés, la caserne fait peau neuve (P8) 

3. Dépenses publiques : Des véhicules neufs pour les députés (P8) 

4. GUANOMAD « Ho Maitso ny Tontolo » : Des actions de RSE pour lutter contre le Covid-

19 (P9) 

5. Canal Olympia : Réouverture des salles à partir du 26 juin (P9) 

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

 

1. Des bonnes nouvelles : Malgré les affairistes et nos devises (P8)  

2. Double facturation : Quid de la responsabilité des agents fautifs de la JIRAMA (P9) 

 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

 

1.  Projets d’infrastructures : Les opérateurs du BTP satisfaits de l’échange avec le 

Président (P8) 

2. COVID-19 : Facebook soutient les PME africaines pour faire face à la pandémie (P8) 

3. SIRAMA : Le président du conseil d’administration remercié (P8) 

4. Commune de Tanjombato : La caserne des pompiers rénovée (P8) 

5. Falsification des factures de la JIRAMA : Que les victimes se manifestent (P9) 

6. Entreprises préférées des Tananariviens : Les « Vita Malagasy » soutenus (P9) 

7. Actions sociales : Orange Madagascar investit dans l’éducation et la santé (P9) 

8. Crise sanitaire : Société Générale Madagasikara au chevet des hôpitaux (P9) 

 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Factures JIRAMA erronées : Deux directeurs sanctionnés (P3) 

2. Budget de la CUA : 3 250 000 ariary alloués aux carburants (P3) 
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