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REVUE DE PRESSE
20 mai 2020

1. Actualités COVID-19


Covid-organics : Haïti demande la solidarité malgache



2 décès et 326 cas positifs : Le Covid-19 circule activement à Madagascar



Lutte contre le Covid-19 : Pour la participation financière des dirigeants aux efforts de
guerre



Propagation duCovid-19 en Alaotra - Mangoro : Le Premier ministre exige plus
de rigueur



Ambatovy : Un employé philippin emporté par le Covid-19



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 20 mai 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 105,00 Ariary

4 175,00 Ariary

4 139,48 Ariary

Dollar ($)

3 775,00 Ariary

3 845,00 Ariary

3 809,61 Ariary

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

1. Valorisation des déchets : Le modèle du « Le Relais » sauve Fianarantsoa (P5)
2. Protection des employés : La difficulté des procédures décourage les investisseurs (P7)
3. Transport aérien : Les vols « tout-cargo » de Tsaradia opérationnels (P7)

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

1. Dépréciation de l’ariary : Les économistes avancent une baisse de rentrée des devises (P15)
2. Transport aérien : Tsaradia se lance dans le vol tout-cargo (P15)
3. Lutte contre le Covid-19 : Vitogaz soutient la Commune urbaine d’Antananarivo (P15)

4. BFM : Suspension provisoire des opérations d’échange (P15)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Partenariat : Vitogaz dote la CUA de 100 bouteilles de gaz de réchauds (P4)
2. Fondation Tany Meva : Un financement de 4.9 milliards Ar mobilisé en 2019 (P4)
3. Actions RSE : Des efforts communs pour distribuer 10 000 repas sur 80 sites (P5)
4. Transport aérien : Tsaradia reprend les vols cargo (P5)

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

1. Rapatriement des ressortissants français à Madagascar : Un vol spécial prévu pour
demain (P3)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Ambatovy : Toutes les dispositions sanitaires maintenues (P8)
2. Responsabilité sociétale des entreprises : Galana Madagascar offre du gel
hydroalcoolique aux « taxi-be » (P8)
3. Transport aérien : Tsaradia lance son premier vol tout-cargo (P9)
4. Air France : Cinquième vol de rapatriement des Européens (P9)
5. Groupe BASAN : Les communautés riveraines approvisionnées en PPN (P9)

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

1. Rapatriement : 1 500 Européens sur la liste d’attente (P2)
2. BFM : Échanges de billets suspendus dans plusieurs localités (P2)

3. Transport terrestre de la Zone nationale : Les transporteurs se sentent délaissés par
l’État (P2)
4. Paie du mois de Mai : Une récupération majeure (P3)

