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REVUE DE PRESSE
9 juin 2020

1. Actualités COVID-19


Alakamisy Fenoarivo : Le Covid-19 sévit dans les écoles



Épidémie : Toamasina compte quarante-deux nouveaux malades



1 096 cas confirmés : Le taux de positivité augmente de 7,98%



Huit nouveaux cas à Alakamisy Fenoarivo : Deux étudiants de l’ESPA et un lycéen
testés positifs



Traitement du Covid-19 : Les effets curatifs du Covid-Organics confirmés



Covid- 19 : 42 nouveaux cas et 21 guérisons, hier



Crise du Coronavirus : 2000 autres Français souhaitent quitter le pays
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)
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 9 juin 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 205,00 Ariary

4 280,00 Ariary

4 245,37 Ariary

Dollar ($)

3 730,00 Ariary

3 805,00 Ariary

3 767,48 Ariary

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

1. Formation professionnelle : Renforcement des capacités durant le confinement (P4)
2. Développement agricole : Les projets FIDA évalués (P4)
3. Secteur halieutique : Dégradation de la situation des petits pêcheurs (P4)
4. Appui aux micros entreprises : Douze personnes handicapées soutenues (P4)
5. Tosika Fameno : Le paiement de la deuxième tranche prévu en juillet (P4)
6. Emploi : Les travailleurs de nuit réclament de l’aide de la part de l’Etat (P10)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Crise sanitaire : Un « Basket Fund » pour venir en aide aux 100 000 chômeurs du Gem
(P14)
2. Logements sociaux : L’Etat en quête de partenaires financiers (P14)
3. Entrepreneuriat : Appui de l’OIT aux personnes handicapées (P14)
4. Secteur artisanat : Une redynamisation en vue (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Secteur de l’industrie : 59,87 millions Ariary pour former les techniciens des membres du
SIM (P4)
2. Biodiversité : Besoin d’investissements soutenu par la BAD (P4)
3. Agriculture naturelle : Une forte affluence des consommateurs (P5)
4. Prix à la pompe : Pas encore de baisse (P5)

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

Centres immatriculâtes : Réouverture à partir de demain excepté à Toamasina (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Ministre Hajo Andrianainarivelo : Promouvoir l’habitat et moderniser Madagascar (P3)
2. Société Kraomita Malagasy : En quête d’un nouvel investisseur (P8)
3. Coronavirus : Les petits pêcheurs malagasy sont en difficulté (P8)
4. Huiles essentielles : Un marché de 640 millions de dollars par an pour Madagascar (P9)
5. Recettes fiscales : 2 757 milliards d’ariary seulement cette année (P9)

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

1. Projet Tanamasoandro : En quête d’une autre localisation (P2)
2. Ministère de l’industrie devant le Sénat : Aucun détail sur le Plan Multisectoriel
d’Urgence (P3)
3. Etat-secteur privé : Rendez-vous ce jeudi (P3)
4. Aides aux travailleurs impactés par la crise : Constitution d’un « basket fund » (P3)

