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REVUE DE PRESSE
18 mai 2020

1. Actualités COVID-19


Coronavirus : Un nouveau laboratoire pour les tests



Premier décès : Un quinquagénaire malade décède du Covid-19



Détection : Soixante-six nouveaux cas positifs en deux jours



État d’urgence sanitaire : Les mesures se poursuivent et s’étalent sur quatre régions



Covid-19 : Un taux de positivité de 9% en général



Lutte contre le Coronavirus : Alaotra Mangoro quatrième Région isolée



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 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 18 mai 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 083,00 Ariary

4 172,00 Ariary

4 136,04 Ariary

Dollar ($)

3 773,00 Ariary

3 860,00 Ariary

3 821,50 Ariary

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

1. Partenariat privé-privé : Les entreprises coopèrent pour lutter contre le virus (P7)
2. Crise sanitaire : Les employés d’Ambatovy stigmatisés (P7)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Coronavirus à Toamasina : Les syndicats dénoncent la stigmatisation des employés
d’Ambatovy (P14)
2. Filière baie rose : Appui pour Vatovavy Fitovinany (P14)
3. Confinement : L’e-commerce ravive les ventes des entreprises (P14)

4. Crise sanitaire : La CPCCAF aux côtés des chambres consulaires (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Ambatovy : Interdiction de sortie pour 150 employés (P4)
2. Technologie : La cherté des Smartphones entrave les efforts d’inclusion numérique (P5)
3. Électricité : Plusieurs coupures dans la Capitale, la semaine dernière (P5)

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

Région Analanjirofo : Vers la valorisation des déchets en plastique (P7)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Masques de protection en tissu : 10 entreprises en phase d’exporter leurs produits (P8)
2. Feux de brousse à Analamanga : Des comités de lutte mis en place (P8)
3. Espèces menacées à Madagascar : Les lémuriens comme principaux concernés (P9)
4. Loi de Finances rectificative : Présentation à l’Assemblée nationale cette semaine (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/

1. Crise sanitaire : Le riz s’achète à 800 Ar le kapoaka (P3)
2. Antananarivo - Toamasina : Quelles sanctions pour les passeurs clandestins ? (P3)

