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REVUE DE PRESSE 
12 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Andry Rajoelina : « Le problème du Covid-Organics est qu’il vient d’Afrique » 

 Lutte contre le Coronavirus : Madagascar pionnier d’un dispositif de traçage  

 Covid-Organics : Rajoelina engage le bras de fer avec l’OMS  

 Covid-Organics : Moyen d’émancipation pour Madagascar   

  

 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/12/05/2020/andry-rajoelina-le-probleme-du-covid-organics-est-quil-vient-dafrique/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/05/12/lutte-contre-le-covid-19-madagascar-pionnier-dun-dispositif-de-tracage/


-   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 12 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 082,00 Ariary 4 155,00 Ariary 4 118,67 Ariary 

Dollar ($) 3 772,00 Ariary 3 845,00 Ariary 3 808,72 Ariary 

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

 

1. Antananarivo : Des rues dans un piteux état (P7)  

2. Secteur bancaire : Mesures de soutien pour les plus vulnérables  (P7)  

3. Carburant : Un geste des compagnies en faveur des gérants 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Grande moisson : Une production rizicole de 540 000 tonnes attendue dans l’Alaotra 

(P14)  

2. Relance économique : Le plan de mitigation présenté en conseil du Gouvernement 

(P14)  

3. Transport fluvial : Un bac à moteur pour Ambila Lemaitso (P14) 

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/12/05/2020/antananarivo-des-rues-dans-un-piteux-etat/
https://lexpress.mg/12/05/2020/secteur-bancaire-mesures-de-soutien-pour-les-plus-vulnerables/
https://lexpress.mg/12/05/2020/carburant-un-geste-des-compagnies-en-faveur-des-gerants/
https://www.newsmada.com/


4. Aires protégées : La FAPBM fidèle à ses engagements (P14) 

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

1. Filière riz : Mise en place d’un stock stratégique (P4) 

2. LFR : Les entreprises pour la baisse du droit d’accise sur les outils connectés (P5) 

3. Mission Sagar : Des comprimés d’hydroxychloroquine pour Madagascar (P5)  

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

 

1. Dynamique de travail : Difficile reprise! (P5)  

2. Fourberies du patronat : Le milieu ouvrier sacrifié (P6)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Récolte de riz : 40 000 tonnes de production supplémentaire pour l’Alaotra (P8) 

2. Secteur tertiaire : Une croissance proche de zéro cette année (P8)  

3. Filière vanille : Une campagne morose (P9)  

4. Transports : Jean Lamy devient le nouveau PCA de l’ASECNA (P9)  

5. Production forestiers : Une énième découverte d’exploitation illicite à Vohémar (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Secteur tertiaire : 344 000 emplois en péril (P3) 

2. Glissement de l’Ariary : L’Euro s’achète à 4 118 Ar (P3) 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/12/filiere-riz-mise-en-place-dun-stock-strategique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/12/lfr-les-entreprises-pour-la-baisse-du-droit-daccise-sur-les-outils-connectes/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/12/mission-sagar-des-comprimes-dhydroxychloroquine-pour-madagascar/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10368-r%C3%A9colte-de-riz-40-000-tonnes-de-production-suppl%C3%A9mentaire-pour-l%E2%80%99alaotra.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10369-fili%C3%A8re-vanille-une-campagne-morose.html
http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

