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1. Actualités COVID-19 

 

 Pandémie : Une porteuse du covid-19 meurt en accouchant 

 Prise en charge des patients : Les hôpitaux à Antananarivo sont saturés 

 Épidémie : Alakamisy franchit la barre de trente cas  

 Lutte contre Covid - 19 : Un don de 3 000 000 euros de l’Union européenne  

 7e décès du Covid-19 à Madagascar : Une femme enceinte succombe, son bébé sauvé  

 Coronavirus : À chaque citoyen sa responsabilité  

 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/05/06/2020/pandemie-une-porteuse-du-covid-19-meurt-en-accouchant/
https://lexpress.mg/05/06/2020/pandemie-une-porteuse-du-covid-19-meurt-en-accouchant/
https://lexpress.mg/05/06/2020/prise-en-charge-des-patients-les-hopitaux-a-antananarivo-sont-satures/
https://lexpress.mg/05/06/2020/prise-en-charge-des-patients-les-hopitaux-a-antananarivo-sont-satures/
https://lexpress.mg/05/06/2020/epidemie-alakamisy-franchit-la-barre-de-trente-cas/
https://www.newsmada.com/2020/06/05/lutte-contre-la-pandemie-covid-19-un-don-de-3-000-000-euros-de-lunion-europeenne/
https://www.newsmada.com/2020/06/05/lutte-contre-la-pandemie-covid-19-un-don-de-3-000-000-euros-de-lunion-europeenne/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/05/7e-deces-du-covid-19-a-madagascar-une-femme-enceinte-succombe-son-bebe-sauve/


-  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 5 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 4 202,16 Ariary 

Dollar ($) 3 725,00 Ariary 3 800,00 Ariary 3 761,67 Ariary 

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

 

1. Importation de PPN et de carburant : La State Procurement of Madagascar 

opérationnelle (P5)  

2. Journée mondiale de l’environnement : Honneur à la biodiversité (P5)  

3. Crise de l’emploi : Le chômage touche neuf mille employés (P7) 

4. Subvention COVID -19 : Une pluie de financement pour les sociétés civiles et ONGs (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Le travail a repris. La reprise est absente (Episode 3)  

- Les plans de relance…Et un nouvel IEM  

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/05/06/2020/importation-de-ppn-et-de-carburant-la-state-procurement-of-madagascar-operationnelle/
https://lexpress.mg/05/06/2020/importation-de-ppn-et-de-carburant-la-state-procurement-of-madagascar-operationnelle/
https://lexpress.mg/05/06/2020/journee-mondiale-de-lenvironnement-honneur-a-la-biodiversite/
https://lexpress.mg/05/06/2020/crise-demploi-le-chomage-touche-neuf-mille-employes/
https://lexpress.mg/05/06/2020/subvention-covid-19-une-pluie-de-financement-pour-les-societes-civiles-et-ongs/
https://www.newsmada.com/


1. Incidence de la crise sanitaire : La CCIFM lance un appel de détresse (P18)  

2. Données économiques : Préserver leur circulation pendant la crise (P18)  

3. Secteur des Tic : Nouvelle phase dans le projet de formation à l’Esti (P18) 

4. Soutien à l’entrepreneuriat à Madagascar : 14 startups accompagnées par l’Ambassade de 

France (P18)   

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

1. Nature : Environ 125 milliards USD par an de services fournis (P4) 

2. Madagascar - AFD : Un financement de 20 millions d’euros pour l’amélioration des conditions 

carcérales (P5)  

3. Crise économique selon la CCIFM : 2 000 salariés licenciés et près de 7 000 en chômage 

technique (P5) 

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

 

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

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Actions de conservation : 32 milliards d’ariary supplémentaires attribués aux aires protégées 

(P8) 

2. Environnement : Une contribution de 125 milliards de dollars à l’économie mondiale (P9)  

3. Entreprises privées : Des marchandises bloquées à Toamasina (P9) 

 

Madagascar Matin Hebdo  

https://www.newsmada.com/2020/06/05/incidence-de-la-crise-sanitaire-la-ccifm-lance-un-appel-de-detresse/
https://www.newsmada.com/2020/06/05/donnees-economiques-preserver-leur-circulation-pendant-la-crise/
https://www.newsmada.com/2020/06/05/secteur-des-tic-nouvelle-phase-dans-le-projet-de-formation-a-lesti/
https://www.newsmada.com/2020/06/05/soutien-a-lentrepreneuriat-a-madagascar-14-startups-accompagnees-par-lambassade-de-france/
https://www.newsmada.com/2020/06/05/soutien-a-lentrepreneuriat-a-madagascar-14-startups-accompagnees-par-lambassade-de-france/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/05/nature-environ-125-milliards-usd-par-an-de-services-fournis/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/05/madagascar-afd-un-financement-de-20-millions-deuros-pour-lamelioration-des-conditions-carcerales/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/05/madagascar-afd-un-financement-de-20-millions-deuros-pour-lamelioration-des-conditions-carcerales/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/05/crise-economique-selon-la-ccifm-2-000-salaries-licencies-et-pres-de-7-000-en-chomage-technique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/05/crise-economique-selon-la-ccifm-2-000-salaries-licencies-et-pres-de-7-000-en-chomage-technique/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10553-environnement-une-contribution-de-125-milliards-de-dollars-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9conomie-mondiale.html


 

1. Campagne de vanille : 350 tonnes non écoulées (P12) 

2. Carburants : Les importations en baisse de 38% (P12)  

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

attendu (P12)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. CCIFM : Des mesures d’accompagnement économiques sont indispensables (P3)  

2. FIVMPAMA : Pour une facilité de l’accès au crédit (P3)  

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

