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3 juin 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Coronavirus : Fenoarivo – Atsinanana enregistre cinq nouveaux cas  

 Atsinanana : Plusieurs professionnels de santé infectés   

 COVID-19 : Madagascar s’approche de la barre des 1000 cas  

 Covid-19 à Toamasina : L’Armée ferment les frontières d’Atsinanana  

 19 nouveaux cas de Covid-19 hier : L’Atsinanana toujours en « pole position »  

 Pandémie de coronavirus : Un millier de Malagasy coincés à l’étranger  

 Covid-19 : 11 nouveaux cas de guérison enregistrés  

 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 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/03/06/2020/covid-19-fenoarivo-atsinanana-enregistre-cinq-nouveaux-cas/
https://lexpress.mg/03/06/2020/atsinanana-plusieurs-professionnels-de-sante-infectes/
https://lexpress.mg/03/06/2020/atsinanana-plusieurs-professionnels-de-sante-infectes/
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/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/06/03/19-nouveaux-cas-de-covid-19-hier-latsinanana-toujours-en-pole-position/
http://www.laverite.mg/politique/item/10532-pand%C3%A9mie-de-coronavirus-un-millier-de-malagasy-coinc%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tranger.html
http://www.laverite.mg/societe/item/10535-covid-19-11-nouveaux-cas-de-gu%C3%A9rison-enregistr%C3%A9s.html


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 3 juin 2020 

 

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

Euro (€) 4 145,00 Ariary 4 220,00 Ariary 4 183,07 Ariary 

Dollar ($) 3 734,00 Ariary 3 805,00 Ariary 3 769,00 Ariary 

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

 

1. Pr Marcelin Andriantseheno : « Revivre la vie d’avant ou vivre une autre vie ? » (P6)  

2. Carburant : Aucune révision des prix en vue (P7)  

3. Antananarivo : Reprise des grands marchés hebdomadaires dans la capitale (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Effacement de la dette : L’Etat malagasy poursuit les plaidoyers (P22)  

2. Secteur réel : L’économie en perte de vitesse (P22)  

3. Marché du thon : Augmentation exponentielle en valeur (P22)  

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/03/06/2020/professeur-marcellin-andriantseheno-revivre-la-vie-davant-ou-vivre-une-autre-vie/
https://lexpress.mg/03/06/2020/carburant-aucune-revision-des-prix-en-vue/
https://lexpress.mg/03/06/2020/antananarivo-reprise-des-grands-marches-hebdomadaires-dans-la-capitale/
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/


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

1. Groupe de la BAD : Le pertinence des High 5 soutenue par l’institution (P4) 

2. Secteur industriel : Dix nouvelles PMI seront créées cette année  (P5)  

3. Filière lait : Les opérateurs réclament un financement à taux zéro (P5) 

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

 

Rivo Rakotovao : Sans moyens pour avoir la version finale de la LFI 2020 ?  (P9)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. EDBM : Phytomédicaments : Médecine douce, potentiel économique fort (P5) 

2. SIRAMA : Une dette de 391 millions d’ariary remboursée (P9)  

3. JIRAMA : 30 000 compteurs à installer cette année (P9) 

4. Vol spécial Air France : 280 européens rapatriés (P9) 

5. Ravinala Airports : Un « crownfounding » en faveur des enfants de Felana Maitso (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Entreprises : Nécessité d’un pacte avec l’Etat et les organisme sociaux (P3)  

2. Développement : Prioriser l’industrialisation régionale (P3)  

3. Carburant : Baisse de -38% de la consommation nationale (P3)  

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/03/groupe-de-la-bad-la-pertinence-des-high-5-soutenue-par-linstitution/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/03/secteur-industriel-dix-nouvelles-pmi-seront-creees-cette-annee/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/06/03/filiere-lait-les-operateurs-reclament-un-financement-a-taux-zero/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10530-sirama-une-dette-de-391-millions-d%E2%80%99ariary-rembours%C3%A9e.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10533-jirama-30%C2%A0000-compteurs-%C3%A0-installer-cette-ann%C3%A9e.html
http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

