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REVUE DE PRESSE
19 mai 2020

1. Actualités COVID-19


Recherche : De jeunes chercheurs créent un respirateur artificiel



Propagation du coronavirus : Dix-huit contaminés à Mahajanga et Toamasina



Covid-19 : Ti-m lance un guide anti-coruption



Covid-19 : Un labo doté de matériels de dépistage de pointe à Androhibe



Crise sanitaire : Pause sur les dépenses utile mais non prioritaires



Suspicion de Covid-19 : Fermeture du service de Pédiatrie du CENHOSOA



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 19 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

4 126,24 Ariary

Dollar ($)

3 772,00 Ariary

3 860,00 Ariary

3 823,68 Ariary

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

1. Produit de rente : La vanille très recherchée durant le confinement (P5)
2. Conjoncture : Le secteur privé sur les rotules (P7)
3. Administration : Le service foncier se digitalise (P7)

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

1. Foncier : Le service des domaines se lance dans la dématérialisation (P14)
2. Voyagezdemain : Une campagne de soutien au secteur tourisme (P14)
3. Jirama Port-Bergé : 170 millions d’ariary détournés, le chef de secteur sous MD (P14)

4. Commerce : Le député élu à Faratsiho réclame l’application du circuit de distribution
(P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Filière Cacao : Le CLAC défend la qualité naturelle du chocolat (P4)
2. Coopération sino-malgache : 15 000 usd pour l’adduction en eau potable du centre social à
Anosizato (P4)

3. Secteur du commerce : Un enjeu de plusieurs centaines de milliards d’ariary (P4)
4. Carburant : Vers une baisse des prix à la pompe en début juin (P5)
5. Groupe Basan : Appui à la Commune d’Ankaraobato (P5)
6. Services fonciers : Des guichets électroniques pour la délivrance de CSJ et de Plans (P5)
7. Jirama : 170 millions d’ariary détournés à Port-Bergé (P5)

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

1. Impact de l’actuelle crise sanitaire : Aucune mesure pour redresser la vie économique ?
(P6)
2. Prix du carburant : Aucune baisse enregistrée jusqu’à présent ! (P9)
3. Crise : le prix du poulet de chair en baisse (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Exploitation minière : 11 sites pollués par du mercure (P8)
2. Service foncier : Le premier guichet automatique opérationnel dans l’Atsimondrano (P8)

3. Détournement de fonds à Port-Bergé : 170 millions d’ariary disparaissent des caisses de la
Jirama (P9)

4. Situation d’urgence sanitaire : Prolifération de la corruption (P9)

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

1. Violation du circuit de distribution : Des centaines de milliards d’Ariary de manque à
gagner (P3)
2. Black eyes : Ouverture de la campagne 2020 (P3)

