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REVUE DE PRESSE 
14 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Mystère des 67 cas : Le bras de fer entre l’État et l’IPM continue  

 Coronavirus : Madagascar franchit la barre des 200 cas   

 Covid-19 : La circulation du Coronavirus s’accélère à Toamasina  

 Chiffres erroné du Covid-19 : 5 cas positifs sur 55 traités  

  

 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 3 mai avec le prolongement du confinement 
partiel, la CCIFM informe que :  
 
-  Le bureau est ouvert de 8H30h à 12h du lundi au vendredi. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/14/05/2020/mystere-des-67-cas-le-bras-de-fer-entre-letat-et-lipm-continue/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/05/14/covid-19-a-madagascar-la-circulation-du-coronavirus-saccelere-a-toamasina/


-   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 14 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 089,00 Ariary 4 165,00 Ariary 4 127,71 Ariary 

Dollar ($) 3 780,00 Ariary 3 855,00 Ariary 3 819,33 Ariary 

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

 

1. Loi sur l’agriculture biologique : Les intérêts des petits producteurs à prioriser (P7)  

2. Relance : Le CREM avance la création de fonds (P7)  

3. Secteur minier : Le collectif Tany dénonce un COVID – washing (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Facture d’eau et d’électricité : Le confinement a fait augmenter la consommation (P14)  

2. Agriculture biologique : Le projet de loi adopté à l’AN (P14)  

3. Crise sanitaire : Les employés des entreprises franches frappés de plein fouet (P14) 

4. Pensions des agents retraités : Nouveau calendrier de paiement (P14) 

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

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/14/05/2020/loi-sur-lagriculture-biologique-les-interets-des-petits-producteurs-a-prioriser/
https://lexpress.mg/14/05/2020/relance-le-crem-avance-la-creation-de-fonds/
https://lexpress.mg/14/05/2020/secteur-minier-le-collectif-tany-denonce-un-covid-washing/
https://www.newsmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/


 

1. Forêt domaniale d’Ampanihy : Privatisation contestée par les communautés de Sainte-

Marie (P4) 

2. Jirama : Coupures d’électricité prévues du 15 au 19 mai (P4) 

3. Rio Tinto QMM : Réorganisation générale du travail face au Coronavirus (P5)  

4. BFM : Le niveau des instruments de politique monétaire maintenu (P5)  

5. Aire protégée d’Itremo : Recrudescence de l’exploitation de cristal  

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

 

1. Conservation de la biodiversité : L’Usaid et McCormick octroient 3M$ à Madagascar (P9)  

2. Taxi-motos : En concurrence avec les taxis (P9)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Production d’artemisia : Renforcer les sources de revenus des paysans (P8) 

2. Loi de Finances rectificative : Le document tarde à venir à l’Assemblée nationale (P8)  

3. Impôt sur le revenu : La déclaration reportée, un acompte prévisionnel exigé (P9)  

4. Agriculture biologique : Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Soutien au secteur privé : Un besoin de 1 400 milliards d’Ariary de création monétaire 

(P3) 

2. Interdiction des marchés hebdomadaires : Pertes financières énormes pour les 

commerçants (P3) 

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/14/foret-domaniale-dampanihy-privatisation-protestee-par-les-communautes-de-sainte-marie/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/14/foret-domaniale-dampanihy-privatisation-protestee-par-les-communautes-de-sainte-marie/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/14/jirama-coupures-delectricite-prevues-du-15-au-19-mai/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/14/rio-tinto-qmm-reorganisation-generale-du-travail-face-au-coronavirus/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/14/bfm-le-niveau-des-instruments-de-politique-monetaire-maintenu/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/14/aire-protegee-ditremo-recrudescence-de-lexploitation-de-cristal/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10387-production-d%E2%80%99artemisia-renforcer-les-sources-de-revenus-des-paysans.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10388-imp%C3%B4t-sur-le-revenu-la-d%C3%A9claration-report%C3%A9e,-un-acompte-pr%C3%A9visionnel-exig%C3%A9.html
http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

