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REVUE DE PRESSE 
13 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Pandémie : Le coronavirus s’aggrave à Toamasina 

 Epidémie : Des malades évacués dans la capitale   

 Dons de Tambavy CVO : Plus d’une vingtaine de pays bénéficiaires 

  

 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. 
-   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) 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/13/05/2020/pandemie-le-coronavirus-saggrave-a-toamasina/
https://lexpress.mg/13/05/2020/epidemie-des-malades-evacues-dans-la-capitale/


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 13 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 4 119,78 Ariary 

Dollar ($) 3 782,00 Ariary 3 855,00 Ariary 3 819,28  Ariary 

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

 

1. Secteur minier : Les permis miniers remis sur la table (P7) 

2. Conjoncture : Semaines à venir décisives pour les commerçants (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Air Madagascar – Air Austral : Le divorce bientôt consommé (P18) 

2. Eclairage public : First Immo fait don à la commune de Tanjombato (P18) 

3. Secteur minier : Les opérateurs évoquent l’octroi de permis miniers (P18) 

4. Grand gagnant du confinement : Le téléchargement de jeux vidéo (P18) 

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

1. MMRS – Opérateurs miniers : La levée du gel de l’octroi des permis miniers évoquée(P4) 

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/13/05/2020/secteur-minier-les-permis-miniers-remis-sur-la-table/
https://lexpress.mg/13/05/2020/conjoncture-semaines-a-venir-decisives-pour-les-commercants/
https://www.newsmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/13/mmrs-operateurs-miniers-la-levee-du-gel-de-loctroi-des-permis-miniers-evoquee/


2. Coopération sino-malagasy : 10000 masques de protection offerts à l’Université 

d’Antananarivo (P4) 

3. FIRST IMMO : 230 ampoules pour l’éclairage des rues de Tanjombato (P5) 

4. Canal de Pangalana : Un bac à moteur d’une capacité de 30 T pour Ambila Lemaitso (P5) 

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

 

1. Crise sanitaire : Un plan de relance économique attendu de l’Exécutif (P7) 

2. Matériaux de construction : Augmentation progressive des prix (P7) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Plateforme humanitaire du secteur privé : Investissements conséquents dans la lutte 

contre le Covid-19 (P8) 

2. Crise sanitaire : BOA Madagascar soutient les enfants et les plus démunis (P8) 

3. Ethiopian Airlines : Les flottes commerciales reconfigurées en cargos (P8) 

4. Opérateurs miniers : Demande d’un dégel des permis pour riposter à la crise (P9) 

5. STAR – Fondation Coca Cola : Des matériels médicaux pour trois hôpitaux (P9) 

6. Telma Madagascar : Des dispositifs dédiés aux entreprises en crise (P9) 

7. First Immo : Contribution à l’éclairage public à Tanjombato (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Financement de la lutte contre le Covid-19 : La transparence est de mise (P3) 
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