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REVUE DE PRESSE 
11 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Résultats tests douteux : L’Institut Pasteur doit des explications 

 Lutte contre le Coronavirus : Le Tchad se dote du Cocid-Organics  

 1er cas positif à Antsirabe : Vakinankaratra en alerte rouge  

 Covid-19, point de la situation : trois nouvelles guérisons et deux nouveaux cas 

 Covid-19 : Une guerre de communication en train de s’installer    

 Covid-19 : 13 positifs sur 373 tests effectués !  

  

 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/11/05/2020/resultats-des-testes-douteux-linstitut-pasteur-doit-des-explications/
https://lexpress.mg/11/05/2020/lutte-contre-le-coronavirus-le-tchad-se-dote-du-covid-organcis/
https://www.newsmada.com/2020/05/11/1er-cas-positif-a-antsirabe-vakinankaratra-en-alerte-rouge/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/05/11/covid-19-point-de-situation-trois-nouvelles-guerisons-et-deux-nouveaux-cas/
http://www.midi-madagasikara.mg/vision/2020/05/11/une-guerre-de-communication-en-train-de-sinstaller/
http://www.laverite.mg/societe/item/10362-covid-19-13-positifs-sur-373-tests-effectu%C3%A9s%C2%A0.html


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 11 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 075,00 Ariary 4 150,00 Ariary 4 113,52 Ariary 

Dollar ($) 3 760,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 803,80 Ariary 

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

 

1. Conjoncture : Vers des débats économiques au Parlement (P5)  

2. Hightech : Le marché de la technologie connectée favorisée  (P7)  

3. Régions Androy et Atsimo Andrefana : Hausse du prix de riz constatée  (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Coopération : Une journée de l’Europe en ligne (P3)  

2. Réhabilitation de la RN44 : La première phase des travaux achevée à 10% (P14)  

3. High-Tech : Fly technologies ouvre ses portes au Pradon Antanimena (P14) 

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/11/05/2020/conjoncture-vers-des-debats-economiques-au-parlement/
https://lexpress.mg/11/05/2020/hightech-le-marche-de-la-technologie-connectee-favorisee/
https://lexpress.mg/11/05/2020/regions-androy-et-atsimo-andrefana-hausse-du-prix-de-riz-constatee/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/05/08/soutien-au-secteur-prive-et-au-tourisme-40-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale/


4. Impact de la crise sanitaire : Le taux de pression fiscale est de 8,5% (P14) 

5. Gilbert Ramonjy Rabedaoro : Le père fondateur de l’Ortana est décédé (P14)  

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

1. Ambassadeur de l’UE à Madagascar : « Renforcer la coopération avec la Grande île » 

(P3) 

2. Réduire le coût des smartphones, crucial dans le combat contre COVID-19 (P4) 

3. Groupe de la BAD : L’Irlande 81e membre de l’institution financière africaine (P4) 

4. Institution de microfinance : Trois secteurs d’activités ciblés pour l’octroi de 

financement (P5) 

5. RN44 : Les travaux de réhabilitation achevés à 10% (P5)  

6. Secteur TIC : Fly Technologies apporte des innovation en High Tech (P5)  

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

 

1. Situation d’urgence : Grogne des syndicats (P5)  

2. Fianarantsoa : L’économie verte mise en exergue (P6)  

3. Tourisme : La crise aura des répercussions sur le long terme (P8)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Poulet de chair : Les marchands contraints de baisser les prix (P8) 

2. Réhabilitation des routes nationales : « Nos chantiers continuent malgré le 

coronavirus », dixit Giovanni Di Girolamo (P8)  

3. Allégement de la dette : Un montant de 18 milliards d’ariary déjà effacé (P9)  

https://www.newsmada.com/2020/05/08/region-bongolava-appui-direct-aux-producteurs/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/05/11/ambassadeur-de-lue-a-madagascar-renforcer-la-cooperation-avec-la-grande-ile/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/11/reduire-le-cout-des-smartphones-crucial-dans-le-combat-contre-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/11/groupe-de-la-bad-lirlande-81e-membre-de-linstitution-financiere-africaine/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/11/rn44-les-travaux-de-rehabilitation-acheves-a-10/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/11/secteur-tic-fly-technologies-apporte-des-innovations-en-high-tech/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10363-all%C3%A9gement-de-la-dette-un-montant-de-18-milliards-d%E2%80%99ariary-d%C3%A9j%C3%A0-effac%C3%A9.html


4. Culture d’artemisia en Haute-Matsiatra : La multiplication des usines de transformation 

attendue par les producteurs (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Banky Foiben’i Madagasikara : Rétrocession de 166 millions USD à l’État (P3) 

2. Crise sanitaire : Prolongement des échéances fiscales (P3) 

http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

