
 

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/  
 
 https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
 
https://www.ccifm.mg/ 

REVUE DE PRESSE 
2 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Coronavirus : La région Atsinanana isolée  

 Pandémie : Un décès et cent vingt-huit malades en trois jours  

 Etat d’urgence sanitaire prolongé : Le Gouvernement choisit le déconfinement 

régional 

 51 contaminations en 72 heures : La ville de Toamasina s’étouffe  

 Personnes diabétiques : Le coronavirus plus agressif chez elles  

 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 :  
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/02/06/2020/coronavirus-la-region-atsinanana-isolee/
https://lexpress.mg/02/06/2020/pandemie-un-deces-et-cent-vingt-huit-malades-en-trois-jours/
https://lexpress.mg/02/06/2020/pandemie-un-deces-et-cent-vingt-huit-malades-en-trois-jours/
https://www.newsmada.com/2020/06/02/etat-durgence-sanitaire-prolonge-le-gouvernement-choisit-le%e2%80%88deconfinement-regional/
https://www.newsmada.com/2020/06/02/etat-durgence-sanitaire-prolonge-le-gouvernement-choisit-le%e2%80%88deconfinement-regional/
https://www.newsmada.com/2020/06/02/51-contaminations-en-72-heures-la-ville-de-toamasina-setouffe/
https://www.newsmada.com/2020/06/02/51-contaminations-en-72-heures-la-ville-de-toamasina-setouffe/


-  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) 
 

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 2 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4 140,00 Ariary 4 215,00 Ariary 4 177,07 Ariary 

Dollar ($) 3 745,00 Ariary 3 815,00 Ariary 3 780,94 Ariary 

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

 

1. Attraction : Manjakamiadana locomotive du tourisme (P5)  

2. Véhicules bloqués à Toamasina : Les transitaires à mobiliser par les importateurs (P7)  

3. Tosika Fameno : Trente-neuf mille ménages couverts (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Relance post-crise : Un plan d’urgence multisectoriel en perspective (P14)  

2. Mécanisation post-récolte : Un moyen de réduire les pertes (P14)  

3. Reprise des activités : Le taux de croissance sera positif (P14)  

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

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/02/06/2020/attraction-manjakamiadana-locomotive-du-tourisme/
https://lexpress.mg/02/06/2020/vehicules-bloques-a-toamasina-les-transitaires-a-mobiliser-par-les-importateurs/
https://lexpress.mg/02/06/2020/tosika-fameno-trente-neuf-mille-menages-couverts/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/06/02/relance-post-crise-un-plan-durgence-multisectoriel-en-perspective/
https://www.newsmada.com/2020/06/02/mecanisation-post-recolte-un-moyen-de-reduire-les-pertes/
https://www.newsmada.com/2020/06/02/reprise-des-activites-le-taux-de-croissance-sera-positif/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/


1. Secteur privé : Andry Rajoelina annonce un plan multisectoriel d’urgence (P4) 

2. Filière vanille : De nouveaux prix de référence seront bientôt publiés (P4)  

3. Gestion de Crise par le Gouvernement : Un cadre d’évaluation des actions proposé par les 

économistes (P5) 

4. MEAH : Des infrastructures sanitaires pour le CEG Antehiroka (P5)  

5. Ravinala Airports : Aide à l’Orphelinat Felana Maitso (P5)  

6. Déconfinement : Les Taxis Be jusqu’à 17 heures (P7) 

7. Importateurs de véhicules : Interdiction d’entrée dans la ville de Toamasina (P7)   

8. Tosika Fameno : 39 802 ménages bénéficiaires à Antananarivo (P7)  

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

 

Transport en commun dans la Capitale : Prolongation de deux heures des horaires de travail 

(P9)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Carburants : Les importations en baisse de 38% (P8) 

2. Campagne de vanille : 350 tonnes non écoulées (P8)  

3. Rencontre entre le Président de la République et le secteur privé : Un évènement très 

attendu (P9) 

4. Ressources naturelles : Renforcement de la lutte contre la corruption et les trafics (P9) 

5. Loi sur le développement industriel de Madagascar : Le décret d’application se fait 

attendre (P9)  

Ma Laza 

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/02/secteur-prive-andry-rajoelina-annonce-un-plan-multisectoriel-durgence/
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http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/02/deconfinement-les-taxis-be-jusqua-17-heures/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/02/importateurs-de-vehicules-interdiction-dentree-dans-la-ville-de-toamasina/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/02/tosika-fameno-39-802-menages-aides-a-antananarivo/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
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http://www.laverite.mg/economie/item/10523-carburants-les-importations-en-baisse-de-38.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10522-rencontre-entre-le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-et-le-secteur-priv%C3%A9-un-%C3%A9v%C3%A8nement-tr%C3%A8s-attendu.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10522-rencontre-entre-le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-et-le-secteur-priv%C3%A9-un-%C3%A9v%C3%A8nement-tr%C3%A8s-attendu.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10507-ch%C3%B4mage-technique-%C3%A0-ambatovy-90-des-ressortissants-%C3%A9trangers-%C3%A0-rapatrier.html


http://www.matv.mg/  
 

1. Pandémie de la Covid-19 : le secteur privé toujours à l’agonie (P3)  

2. Dialogue social : La CTM persiste et signe (P3)  

3. Rova Manjakamiadana : 300 000 à 500 000 visiteurs par ans attendus, d’après Rajoelina 

(P5)  

http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

