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REVUE DE PRESSE 
15 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Propagation du Covid-19 : Dix-huit nouveaux contaminés dans trois villes  

 Situation de crise : Un vol spécial pour rapatrier les ressortissants français   

 Aggravation de la crise sanitaire : Un second confinement n’est pas à exclure 

 Covid-19 : 11 nouveaux cas à Moramanga et 2 à Toamasina  

 Covid-Organics : Rajoelina défend les scientifiques africains  

  

 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 :  
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/15/05/2020/propagation-du-covid-19-dix-huit-nouveaux-contamines-dans-trois-villes/
https://lexpress.mg/15/05/2020/situation-de-crise-un-vol-special-pour-rapatrier-les-ressortissants-francais/
https://www.newsmada.com/2020/05/15/aggravation-de-la-crise-sanitaire-un-second-confinement-nest-pas-a-exclure/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/05/15/covid-19-point-de-situation-11-nouveaux-cas-a-moramanga-et-2-a-toamasina/


-  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 15 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 090,00 Ariary 4 165,00 Ariary 4 129,85 Ariary 

Dollar ($) 3 780,00 Ariary 3 855,00 Ariary 3 818,33 Ariary 

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

 

1. Loi de Finances rectificative : Séance à huis-clos entre Ntsay et les députés (P3)  

2. Tourisme : 80 milliards de pertes dans le monde (P7)  

3. Transport et logistique : Dynamisme des activités de frets en temps de crise (P7)  

4. Finances publiques : Les marchés publics appuient la lutte contre le Covid-19 (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  

DOSSIER ÉCONOMIE :  

- Epidémie de dengue à Mahajanga : Une nouvelle entrave à l’économie 

- Pendant la crise, les crimes environnementaux empirent  

- La dette des émergents, une bombe à mèche lente 

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/15/05/2020/loi-de-finances-rectificative-seance-a-huis-clos-entre-ntsay-et-les-deputes/
https://lexpress.mg/15/05/2020/tourisme-80-milliards-usd-de-pertes-dans-le-monde/
https://lexpress.mg/15/05/2020/transport-et-logistique-dynamisme-des-activites-de-frets-en-temps-de-crise/
https://lexpress.mg/15/05/2020/finances-publiques-les-marches-publics-appuient-la-lutte-contre-le-covid-19/
https://www.newsmada.com/


1. Lutte contre le Covid-19 : L’acquittement de la taxe sur les marchés publics reste 

obligatoire (P18)  

2. Miandrivazo – Filière haricot : Coup de pouce pour les producteurs (P18) 

3. Fondation BOA : Des dons remis à l’EPP Tanjombato (P14) 

4. Transport maritime : La région Sava se protège du Covid-19 (P14)   

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

1. Relance post-Covid : 5 320 milliards d’Ariary d’investissements pour atteindre 

l’émergence, selon le CREM (P4) 

2. Secteur des TIC : Grogne du GEFP sur la redevance de 1% sur les chiffres d’affaires (P5)  

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

 

Consommation : Hausse du prix du sucre (P9)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Crise sanitaire : Gel hydroalcoolique, le nouveau filon des industries (P8) 

2. Secteur minier : Le collectif « Tany » appelle à la vigilance des autorités (P8)  

3. Réforme du code minier : Le retard inévitable (P9)  

4. Economie verte : « Dio Fianatse » à dupliquer dans tout Madagascar (P9)  

 

Madagascar Matin Hebdo  

 

1. Production d’artemisia : Renforcer les sources de revenus des paysans (P12) 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/15/relance-post-covid-5-320-milliards-dariary-dinvestissements-pour-atteindre-lemergence-selon-le-crem/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/15/relance-post-covid-5-320-milliards-dariary-dinvestissements-pour-atteindre-lemergence-selon-le-crem/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/15/secteur-des-tic-grogne-du-gefp-sur-la-redevance-de-1-sur-les-chiffres-daffaires/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10398-crise-sanitaire-gel-hydroalcoolique,-le-nouveau-filon-des-industries.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10397-r%C3%A9forme-du-code-minier-un-retard-in%C3%A9vitable.html


2. Récolte de riz : 40 000 tonnes de production supplémentaire pour l’Alaotra (P12)  

3. Green Energy Solution : L’American school of Antananarivo initiée à l’énergie solaire (P12)  

 

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. KRAOMA : Des employés contraints de ventre leurs biens (P3) 

2. Lutte contre le COVID-19 : La taxe sur les marchés publics applicable (P3) 

3. Transport en commun : Les coopératives ne peuvent plus fournir le gel désinfectant (P3)  

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

