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REVUE DE PRESSE 
8 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Pandémie : Deux décès, soixante-seize nouveaux cas en 48 heures 

 Traitement du Covid - 19 : Le Village Voara aménagé pour les essais cliniques 

 Covid - 19 : Rapatriement de 1 254 ressortissants malgaches bloqués à l’extérieur    

 Coronavirus à Madagascar : 1 052 cas confirmés, 233 guéris, 811 hospitalisés, 9 

décès  

              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) 
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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 8 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4 210,00 Ariary 4 285,00 Ariary 4 248,85 Ariary 

Dollar ($) 3 700,00 Ariary 3 785,00 Ariary 3 742,58 Ariary 

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

 

1. Plan multisectoriel : Le secteur privé souhaite un vrai échange (P3)  

2. Crise sanitaire : Des travailleuses rapatriées du Koweït (P4)  

3. Crise multisectorielle : Le CREM propose des solutions (P5) 

4. Télécom : Une modernisation du réseau en marche (P7) 

5. Vie d’entreprise : Rebranding de la Star aux couleurs nationales (P7)   

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. LFR 2020 : Députés et société civile dans l’expectative (P3)  

2. Jirama : Les abonnés de nouveau surpris par une double facture anormalement élevée (P14)  

3. Filière huile essentielle : 8 zones d’émergence agricole identifiées (P18) 

4. Télécommunication : 179 milliards d’ariary pour améliorer le réseau administratif (P18)   
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Midi Madagasikara 
http://www.midi-madagasikara.mg/  
 

1. Infrastructures routières : Le pont d’Anjilajila à Mananjary réhabilité (P4) 

2. Tsaradia : Vols de rapatriement de 180 ressortissants français cette semaine (P5)  

3. Fête des mères : Les inventions des femmes à l’honneur (P5) 

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

 

1. Relance économique : Pour une annulation des dettes extérieures (3e partie) (P5) 

2. Air Madagascar : une société mère à qui on a fait perdre sa raison d’être (P7)  

3. Aires protégées : La gestion sera bientôt scrutée minutieusement ! (P8)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Développement de mini-réseaux électriques : Une subvention de 1,5 millions de dollars 

disponible (P8) 

2. Programme intégré d’assainissement de l’agglomération d’Antananarivo : Un appui 

matériel pour assurer le suivi (P8)  

3. Agriculture et élevage à Madagascar : Limiter au maximum les pertes au niveau des 

producteurs (P9) 

4. Formation en Eau-Assainissement et Hygiène : L’ONG Ran’eau et l’IST Antsiranana main 

dans la main (P9)  

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
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1. COVID-19 : 127 823 foyers considérés comme vulnérables (P3)  

2. Le financement de l’Exim Bank : Chine approuvé par le Sénat (P3)  

3. Relance du secteur agricole : Madagascar sollicite le FIDA (P3)  


