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REVUE DE PRESSE 
4 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Propagation du Coronavirus : Un record de soixante-trois nouveaux cas  

 Épidémie : Treize personnes à Alakamisy conduites à l’hôpital   

 Fenoarivo : Un élève d’une école confessionnelle positif au Covid-19  

 Lutte contre Covid - 19 : Haltes et arrêts interdits sur les routes nationales 

 Covid-19 : La phase ascendante se poursuivra en juillet  

 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. 
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-   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 4 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4 165,00 Ariary 4 240,00 Ariary 4 201,76 Ariary 

Dollar ($) 3 725,00 Ariary 3 800,00 Ariary 3 760,92 Ariary 

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

 

1. Trésorerie à sec : Des entreprises de construction dans le chaos (P5)  

2. Secteur extractif : Les redevances minières reproposées (P5)  

3. JIRAMA : Possible report des factures (P7) 

4. Kraoma Brieville : Sept salariés trouvent la mort (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Secteur BTP : Les trésoreries sont à sec (P18)  

2. Marché local : Hausse du prix du riz importé (P18)  

3. Tarif 14 - Electricité : La limite de la première tranche à 50 KwH (P18) 

4. Port Toamasina : Des mesures d’allègement pour les importateurs de véhicules (P18)   
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Midi Madagasikara 
http://www.midi-madagasikara.mg/  
 

1. Secteur du BTP : Les opérateurs en quête d’un appui à la trésorerie (P4) 

2. Fête des mères : Des femmes dévoilent leur savoir - faire (P4)  

3. Groupe de la BAD : Performance financière inégale durant les 5 dernières années (P4) 

4. Dégradation de l’environnement : Environ 200 ha de forêt de mangrove transformés en 

charbon (P5)  

5. Plan d’urgence sociale de la Jirama : Maintien des facilités de paiement pour la facture 

de juin (P5)  

6. Croissance du commerce électronique : Investissement stratégique de DHL Express dans 

Link Commerce (P5)  

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

 

1. Corruption : Très en vogue à Madagascar (P5) 

2. Relance économique : Pour une annulation des dettes extérieures (P9)   

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météo : Remise en fonction des aéroports 

secondaires (P2) 

2. Facilité de crédit rapide : Demande d’un deuxième financement auprès du FMI (P8)  

3. Maintien des activités : Les établissements hôteliers misent sur la restauration (P9) 

4. Consommation : Les factures de la JIRAMA allégées (P9) 
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5. Bâtiment et travaux publics : La publication des appels d’offres comme soutien au secteur 

(P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Impact de la pandémie : Le secteur du BTP s’écroule (P3)  

2. Projet de Loi de Finances Rectificatives : Un taux de croissance estimé à 0,8% (P3)  
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