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REVUE DE PRESSE 
5 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Coronavirus : Le taux de guérison monte en flèche   

 Covid Organics : La Centrafrique, le Congo Brazzaville et la RDC reçoivent leur 

part          

 Covid Organics : Des expéditions pour l’Afrique Centrale  

  

 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/05/05/2020/coronavirus-le-taux-de-guerisons-monte-en-fleche/
http://www.laverite.mg/politique/item/10315-covid-organics-la-centrafrique,-le-congo-brazzaville-et-la-rdc-re%C3%A7oivent-leur-part.html
http://www.laverite.mg/politique/item/10315-covid-organics-la-centrafrique,-le-congo-brazzaville-et-la-rdc-re%C3%A7oivent-leur-part.html


-   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 5 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 100,00 Ariary 4 175,00 Ariary 4 135,29 Ariary 

Dollar ($) 3 760,00 Ariary 3 835,00 Ariary 3 796,01 Ariary 

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

 

1. Loi de finances rectificative : Une gymnastique budgétaire pour l’État (P3)  

2. GEM- Syndicats des travailleurs : Appel pour la prise de mesures urgentes de protection de 

l’emploi (Communiqué P4)  

3. Service : Le transport en deux roues sujet à polémique (P7) 

4. Secteur extractif : Chômage technique partiel à Ambatovy (P7) 

5. Infrastructure routière : La RN43 achevée à moitié (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Infrastructure routière : Reprise du chantier Faratsiho-Sambaina (P14)  

2. Grande moisson : Un millier de moissonneurs dans l’Alaotra (P14) 

3. Environnement : 180 infractions répertoriées en un mois (P14) 

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/05/05/2020/loi-de-finances-rectificative-une-gymnastique-budgetaire-pour-letat/
https://lexpress.mg/05/05/2020/service-le-transport-en-deux-roues-sujet-a-polemique/
https://lexpress.mg/05/05/2020/secteur-extractif-chomage-technique-partiel-a-ambatovy/
https://lexpress.mg/05/05/2020/infrastructure-routiere-la-rn43-achevee-a-moitie/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/05/05/infrastructure-routiere-reprise-du-chantier-faratsiho-sambaina/
https://www.newsmada.com/2020/05/05/grande-moisson-un-millier-de-moissonneurs-dans-lalaotra/


4. Marché du gaz : Vitogaz annonce une baisse de tarif (P14)  

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

1. USAID – McCormick : Un partenariat pour soutenir 3000 planteurs de vanille (P4) 

2. Crise sanitaire du Covid-19 : « Une occasion de renforcer la production interne » selon le 

CREM (P4) 

3. Accès à Internet : Une pénétration de 14% à Madagascar et plus de 42% dans l’Analamanga 

(P4)  

4. Marché pétrolier : Le prix du baril négatif aux Etats – Unis, prix à la pompe en baisse en France, 

mais inchangé à Madagascar (P5) 

5. Gaz domestique : Baisse de 12% des prix, la bouteille de 9Kg à 57 000 ariary (P5)  

6. Programme PROSPERER : Des semences améliorées pour 500 producteurs de black eyes 

(P5)     

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

 

1. Plan d’urgence sociale : Quid du secteur formel ? (P9) 

2. Transport en commun : Activité suspendue des taxi-be (P9)   

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

1. Digitalisation des transactions : Les églises luthériennes s’y mettent également (P8)  

2. Réhabilitation des routes nationales 1 et 7 : Le ministère et les opérateurs en 

pourparlers (P8)  

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/05/usaid-mccormick-un-partenariat-pour-soutenir-3-000-planteurs-de-vanille/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/05/crise-sanitaire-du-covid-19-une-occasion-de-renforcer-la-production-interne-selon-le-crem/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/05/crise-sanitaire-du-covid-19-une-occasion-de-renforcer-la-production-interne-selon-le-crem/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/05/acces-a-internet-une-penetration-de-14-a-madagascar-et-plus-de-42-dans-lanalamanga/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/05/marche-petrolier-le-prix-du-baril-negatif-aux-etats-unis-prix-a-la-pompe-en-baisse-en-france-mais-inchange-a-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/05/marche-petrolier-le-prix-du-baril-negatif-aux-etats-unis-prix-a-la-pompe-en-baisse-en-france-mais-inchange-a-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/05/gaz-domestique-baisse-de-12-des-prix-la-bouteille-de-9-kg-a-57-000-ariary/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/05/programme-prosperer-des-semences-ameliorees-pour-500-producteurs-de-black-eyes/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/


3. Filière thon : La menace de rupture des stocks s’intensifie (P9)  

4. Tourisme local : Baisse des prix prolongée jusqu’à la fin de l’année (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Transport en commun : UCTU et UCTS suspendent leurs services (P5) 

2. Les transporteurs des zones nationales haussent le ton (P5) 

3. FLM : Les salaires des pasteurs payés via Paositra Money (P5)    

http://www.laverite.mg/economie/item/10312-fili%C3%A8re-thon-la-menace-de-rupture-des-stocks-s%E2%80%99intensifie.html
http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

