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REVUE DE PRESSE 
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1. Actualités COVID-19 

 

 Coronavirus : Le confinement partiel maintenu  

 Coronavirus : Un nombre record de nouveaux cas  

 Un Institut Pasteur adapté aux besoins du pays  

  Analamanga, Atsinanana, Matsiatra Ambony, Alaotra Mangoro : le confinement 

se poursuit  

 Propagation du Covid-19 : Le danger des transports publics                    

 Lutte contre le Covid-19 : Andry Rajoelina annonce les essais cliniques d’une 

injection                    

 Appui à la lutte contre le Covid-19 : 4 000 L de carburant octroyés par l’ASECNA                   

 Covid-19 : L’association Club 1808 intervient en milieu rural                

 Lutte contre le coronavirus : Le Président annonce de fortes sanctions contre les 

indisciplinés  

  

 Numéro d’information à l’Ambassade de France, de 07:30 à 20:00 
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- 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. 
-   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 4 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 080,00 Ariary 4 155,00 Ariary 4 118,53 Ariary 

Dollar ($) 3 760,00 Ariary 3 835,00 Ariary 3 798,36 Ariary 

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

 

1. Eau et électricité : Un directeur gendarme à la Jirama (P7)  

2. Produits agricoles : Un point de vente alternatif en place (P7)  

3. Kraoma : Les employés réclament quatre mois de salaire  (P7) 

http://www.lexpressmada.com/
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4. Loi de finances rectificatives : Hausse de la part des investissements dans le capital 

humain (P7) 

5. Transport aérien : Baisse du trafic aérien jusqu’à 80% selon l’Asecna (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
  
1. Tosika Fameno : Réduire les impacts de la crise dur les activités économiques (P14)  

2. Patate douce à chair orange : Vulgarisation dans l’Analamanga (P14) 

3. Pétrole : Vers une montée des cours (P14) 

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

1. JIRAMA : Un malaise entre les dirigeants et les employés (P4) 

2. Action RSE de Nova Groupe : Du riz pour la population démunie d’Antanetibe Ambatobe (P4) 

3. Infrastructures routières : Travaux de réhabilitation des RNS43, RN1 et RN7 (P5)  

4. Dépréciation de l’Ariary : L’Euro au-dessus de la barre des 4100 Ar, le dollar à 1 800 Ar (P5)    

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

Crise sanitaire mondiale : Un espoir de développement pour les pays pauvres (P7)  

La Vérité  
http://www.laverite.mg/  
 

1. Secteur privé : 30% des entreprises au chômage technique (P8)  

2. Exploitation illicite de bois précieux : 200 madriers de palissandre et 245 de bois 

ordinaires saisis (P8)  
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3. Aire protégée de Bombetoka : Les chenilles dévastatrices toujours en cours 

d’identification (P8)  

4. Pr Andriantseheno Marcellin : « Les solutions sont sur place et en nous-mêmes » (P9)  

5. Ambassade de France à Madagascar : Prolongement de trois mois des visas de séjour 

(P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. CREM : Pour la création d’un fonds d’aide au secteur privé (P3) 

2. COI : Appui additionnel de 2 millions d’euros de l’AFD (P3) 

3. Enquête sur le budget ouvert : Un score de 40/100 pour Madagascar (P3)    
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