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REVUE DE PRESSE 
10 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Covid-19 : 40 cas de plus à Toamasina et 4 à Antananarivo 

 Education nationale : Le secteur face à la pandémie de Covid-19 

 

              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 

Selon les nouvelles dispositions prises par l’Etat le 31 mai avec le prolongement du confinement 
partiel, la CCIFM informe que :  
 
-  Le bureau est ouvert de 8H30h à 15h 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) 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/10/covid-19-40-cas-de-plus-a-toamasina-4-a-antananarivo/
http://www.midi-madagasikara.mg/dossiers/2020/06/10/education-nationale-le-secteur-face-a-la-pandemie-de-covid-19/


Tous les événements et formations prévus se tenir durant le prochain mois seront reportés 
à une date ultérieure.  Les dispositions prises ce jour seront maintenues jusqu’à la levée des 
décisions de l’État, et sont susceptibles de changement, suivant les nouvelles 
recommandations reçues. 
 
 
 

3. Actualités de la presse du 10 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4220,00 Ariary 4 290,00 Ariary 4 255,60 Ariary 

Dollar ($) 3 745,00 Ariary 3 820,00 Ariary 3 784,05 Ariary 

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

 

1. Carburant : Les arriérés des pétroliers bloquent la baisse des prix (P5) 

2. Ressources stratégiques : British Petroleum demande exonération de TVA (P7) 

3. Administration : La Paositra Malagasy fait bouger les lignes (P7) 

4. Digitalisation : Les factures JIRAMA payables via les GAB et TPE (P7) 

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
 

 

1. Sécurisation foncière : La délivrance de certificat foncier suspendue temporairement 
(P14) 
 

2. Factures de la JIRAMA : Diversification des moyens de paiement (P14) 
 

3. Ecotourisme : Le MNP souffre de l’absence de visiteurs dans les aires protégées (P14) 
 

4. Résilience : Les petits pêcheurs dans la tourmente (P14) 
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Midi Madagasikara 
http://www.midi-madagasikara.mg/  
 

1. Impact de la covid-19 : Les éleveurs réclament des subventions à l’Etat (P4) 

2. Aires protégées : Des milliers de personnes paralysées par le zéro touriste (P4) 

3. JIRAMA : Cinq moyens de paiement lancés avec BOA Madagascar (P5) 

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

 

1. Facturation par lot : Une façon de gonfler la caisse de la JIRAMA (P9) 

2. Parc nationaux de Madagascar : dénués de touristes ! (P9) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Crise sanitaire à Madagascar : 100 000 employés perdent leur travail (P5) 

2. Réseau Sprint : « Bôndy », lauréate des entreprises vertes à Madagascar (P8) 

3. PME et PMI : Aucun moyen financier pour payer les impôts (P8) 

4. Diversification des moyens de paiement : La JIRAMA signe avec BOA Madagascar (P8) 

5. JIRAMA et clients : Le courant ne passe pas ! (P9) 

6. La City Ivandry : Victime de « Fake news » sur l’existence du coronavirus (P9) 

7. Soixante ans d’indépendance : THB change d’étiquette (P9) 

8. Fonds pour la lutte contre le coronavirus : 2 millions d’ariary collectés par la JOVENA 

(P9) 

 

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

 

1. Kraomita Malagasy : Le gouvernement veut un arrangement avec les Russes (P3) 

2. Prix des carburants : Pas de baisse avant le mois d’Août (P3) 

3. JIRAMA : La diversification des moyens de paiement se poursuit  (P3) 

http://www.matv.mg/

