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REVUE DE PRESSE 
27 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Injection contre le coronavirus : Coup d’envoi des essais cliniques   

 Alaotra - Mangoro : Trois villes, trente-sept cas  

 Gestion du Covid-19 : Les députés demandent des comptes à l’Exécutif  

 585 cas positifs : Le Covid-19 atteint Ambatondrazaka et Andilamena  

 Direction régionale de la santé publique Atsinanana : Un hôpital mobile mis à 

disposition par la Croix-Rouge Malagasy  

 Appel de Andry Rajoelina à Toamasina : « Si chacun prend ses responsabilités, 

nous maîtriserons cette épidémie »  

 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 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/27/05/2020/injection-contre-le-coronavirus-coup-denvoi-des-essais-cliniques/
https://lexpress.mg/27/05/2020/alaotra-mangoro-trois-villes-trente-sept-cas/
https://www.newsmada.com/2020/05/27/gestion-du-covid-19-les-deputes-demandent-des-comptes-a-lexecutif/
https://www.newsmada.com/2020/05/27/585-cas-positifs-le-covid-19-atteint-ambaton%c2%addrazaka-et-andilamena/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/05/27/direction-regionale-de-la-sante-publique-atsinanana-un-hopital-mobile-mise-a-disposition-par-la-croix-rouge-malagasy/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/05/27/direction-regionale-de-la-sante-publique-atsinanana-un-hopital-mobile-mise-a-disposition-par-la-croix-rouge-malagasy/
http://www.laverite.mg/politique/item/10491-appel-de-andry-rajoelina-%C3%A0-toamasina-%C2%AB%C2%A0si-chacun-prend-ses-responsabilit%C3%A9s,-nous-ma%C3%AEtriserons-cette-%C3%A9pid%C3%A9mie%C2%A0%C2%BB.html
http://www.laverite.mg/politique/item/10491-appel-de-andry-rajoelina-%C3%A0-toamasina-%C2%AB%C2%A0si-chacun-prend-ses-responsabilit%C3%A9s,-nous-ma%C3%AEtriserons-cette-%C3%A9pid%C3%A9mie%C2%A0%C2%BB.html


Selon les nouvelles dispositions prises par l’Etat le 16 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) 
 

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 27 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 123,00 Ariary 4 198,00 Ariary 4 159,29 Ariary 

Dollar ($) 3 768,00 Ariary 3 842,00 Ariary 3 803,68 Ariary 

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

 

1. Thierry Rajaona : « Le secteur formel en difficulté est négligé par l’Etat » (P6)  

2. Responsabilité sociétale : Socolait soutient Antsirabe (P7)  

3. Société d’État : La Sirama à l’heure du bilan (P7)  

4. Campagne vanille : Bras de fer entre producteurs et collecteurs  (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  
1. Télécommunication : Les opérateurs pour la baisse des droits d’accises (P2)  

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/27/05/2020/thierry-rajaona-le-secteur-formel-en-difficulte-est-neglige-par-letat/
https://lexpress.mg/27/05/2020/responsabilite-societale-socolait-soutient-antsirabe/
https://lexpress.mg/27/05/2020/societe-detat-la-sirama-a-lheure-du-bilan/
https://lexpress.mg/27/05/2020/campagne-vanille-bras-de-fer-entre-producteurs-et-collecteurs/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/05/27/telecommunication-les-operateurs-pour-la-baisse-des-droits-daccises/


2. Achats publics durables : Des enjeux sociaux, des défis environnementaux vers un 

développement durable (P15)  

3. Complexe sucrier : L’opacité financière, frein au développement de la Sirama (P17)  

4. Made in Mada : Pour la promotion du Vita malagasy (P17) 

5. Service financier : Les banques se lancent dans le paiement sans contact (P17)  

 

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

1. Plan de mitigation : Le CTM propose la poursuite du dialogue entre le secteur privé et l’État 

(P4) 

2. Factures de la Jirama : Multiplication des solutions de paiement électronique (P4)  

3. Sirama : Un projet de culture de produits d’exportation (P5)  

4. Socolait : Appui au fokontany d’Ambohimena Sud (P5) 

5. Meilleures marques en Afrique : Seulement 13 marques africaines dans le Top 100 (P5)   

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

 

Néant  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Point de vue d’un lecteur : Bonne gouvernance, cette arlésienne dont on parle toujours, mais 

qu’on ne trouve jamais (ou rarement) (P2) 

2. Centre immatriculation de Madagascar : La délivrance des permis biométriques 

suspendue (P5)  

https://www.newsmada.com/2020/05/27/achats-publics-durables-des-enjeux-sociaux-des-defis-environnementaux-vers-un-developpement-durable/
https://www.newsmada.com/2020/05/27/achats-publics-durables-des-enjeux-sociaux-des-defis-environnementaux-vers-un-developpement-durable/
https://www.newsmada.com/2020/05/27/complexe-sucrier-lopacite-financiere-frein-au-developpement-de-la-sirama/
https://www.newsmada.com/2020/05/27/made-in-mada-pour-la-promotion-du-vita-malagasy/
https://www.newsmada.com/2020/05/27/service-financier-les-banques-se-lancent-dans-le-paiement-sans-contact/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/27/plan-de-mitigation-le-ctm-propose-la-poursuite-du-dialogue-entre-le-secteur-prive-et-letat/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/27/factures-de-la-jirama-multiplication-des-solutions-de-paiement-electronique/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/27/sirama-un-projet-de-culture-de-produits-dexportation/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/27/socolait-appui-au-fokontany-dambohimena-sud/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/27/meilleures-marques-en-afrique-seulement-13-marques-africaines-dans-le-top-100/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/societe/item/10490-centre-immatriculateur-de-madagascar-la-d%C3%A9livrance-des-permis-biom%C3%A9triques-suspendue.html
http://www.laverite.mg/societe/item/10490-centre-immatriculateur-de-madagascar-la-d%C3%A9livrance-des-permis-biom%C3%A9triques-suspendue.html


3. Prix de la vanille : Un abus perpétré par les collecteurs (P8) 

4. Huiles essentielles : Un gain de 8 millions de dollars estimé pour cette année (P8) 

5. Factures JIRAMA : Le paiement « Paositra Money » désormais opérationnel (P8) 

6. Haute technologie : Le paiement « sans contact » fait son entrée à Madagascar (P9)  

7. Produits « Vita Malagasy » : Les nouveau-nés du coronavirus (P9)   

   

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

Passifs envers les pétroliers : 172 milliards Ariary à fin décembre (P3) 

http://www.laverite.mg/economie/item/10485-prix-de-la-vanille-un-abus-perpetr%C3%A9-par-les-collecteurs.html
http://www.matv.mg/
http://www.matv.mg/

