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REVUE DE PRESSE 
6 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Plantes médicinales : L’Organisation Mondiale de la Santé clarifie sa position  

 Remède contre le coronavirus : L’Union africaine s’intéresse au Tambavy CVO  

 Covid Organics : L’OMS réclame des essais cliniques   

  

 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/06/05/2020/plantes-medicinales-lorganisation-mondiale-de-la-sante-clarifie-sa-position/
https://www.newsmada.com/2020/05/06/remede-contre-le-coronavirus-lunion-africaine-sinteresse-au-tambavy-cvo/
https://www.newsmada.com/2020/05/06/covid-organics-loms-reclame-des-essais-cliniques/


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 6 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 105,00 Ariary 4 180,00 Ariary 4 141,14 Ariary 

Dollar ($) 3 758,00 Ariary 3 830,00 Ariary 3 792,41 Ariary 

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

 

1. Conjoncture : Désarroi des travailleurs et des employeurs (P7)  

2. Impôts : Report des échéances des obligations fiscales (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Salaire du mois d’avril : Le secteur privé propose la mobilisation des réseaux de la Cnaps 

(P14)  

2. Factures de la Jirama : Des mesures d’accompagnement pour faciliter le paiement (P14) 

3. Impôt : Les échéances des obligations fiscales, prolongées (P14) 

4. Coronavirus : Les compagnies pétrolières plongent dans le rouge (P14)  

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

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/06/05/2020/conjoncture-desarroi-des-travailleurs-et-des-employeurs/
https://lexpress.mg/06/05/2020/impot-report-des-echeances-des-obligations-fiscales/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/05/06/salaire-du-mois-davril-le-secteur-prive-propose-la-mobilisation-des-reseaux-de-la-cnaps/
https://www.newsmada.com/2020/05/06/factures-de-la-jirama-des-mesures-daccompagnement-pour-faciliter-le-paiement/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/


1. Crise sanitaire : Le secteur privé demande une aide de 50 milliards d’ariary par mois à 

l’Etat (P4) 

2. Gap de financement : Une solution en cours selon le MEF (P5) 

3. Jirama : De nouveaux dispositifs pour améliorer les services clients (P5)  

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

 

1. Ravinala Airports : le DG s’est-il enfui ? (P4) 

2. Tourisme : Les acteurs lancent un appel à l’Etat (P5)   

3. Paiement de salaires des employés : le secteur privé sollicite une aide financière 

conséquente (P9)  

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

1. Facturation par lot : Fini les longues files d’attente au niveau des agences de la Jirama ! 

(P8)  

2. Paiement échelonné : le début des paiements fixé en juillet (P8)  

3. Plan de relance économique : Le secteur privé demande une aide de 100 milliards 

d’ariary (P9)  

4. Déclaration d’impôts au niveau des entreprises : Les échéances de nouveaux rallongées 

(P9)  

5. Crise sanitaire à Madagascar : « Nous continuons nos investissements, dixit le DG de 

Telma »  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/06/gap-de-financement-une-solution-en-cours-selon-le-mef/
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1. Jirama : Le début de factures échelonnées fixé en juillet (P5) 

2. Combustible : Baisse de tarif du gaz (P5) 

3. Journée mondiale du thon : Protéger les stocks de poissons (P5)    

4. Secteur tourisme : 44 000 employés menacés de chômage technique (P5)  

5. Grève des transporteurs : Arrêt des activités des transporteurs de la ligne H (P5)  


