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REVUE DE PRESSE 
28 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 VOVID-19 : Les essais cliniques sur fond de controverse   

 Épidémie  : Dix cas symptomatiques parmi les nouveaux cas   

 Traitement du Covid-19 : La solution injectable n’est pas un vaccin 

 Lutte contre le Covid-19 : La solution injectable est différente du « Tambavy CVO » et 

d’un vaccin  

 Covid-19 : Le cap des 600 franchi  

 Covid – 19 à Finarantsoa : Tous les patients guéris !  

 Propagation du coronavirus : Une centaine de personnes mises en quarantaine à 

Moramanga  

 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 

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/28/05/2020/covid-19-les-essais-cliniques-sur-fond-de-controverse/
https://lexpress.mg/28/05/2020/epidemie-dix-cas-symptomatiques-parmi-les-nouveaux-malades/
https://www.newsmada.com/2020/05/28/traitement-du-covid-19-la-solution-injectable-nest-pas-un-vaccin/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/05/28/lutte-contre-le-covid-19-la-solution-injectable-est-differente-du-tambavy-cvo-et-dun-vaccin/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/05/28/lutte-contre-le-covid-19-la-solution-injectable-est-differente-du-tambavy-cvo-et-dun-vaccin/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/05/28/covid-19-le-cap-des-600-cas-franchi/
http://www.laverite.mg/societe/item/10499-covid-19-%C3%A0-fianarantsoa-tous-les-patients-gu%C3%A9ris.html


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 28 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 115,00 Ariary 4 190,00 Ariary 4 154,22 Ariary 

Dollar ($) 3 765,00 Ariary 3 835,00 Ariary 3 801,02 Ariary 

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

 

1. Loi de finances : Grosse attente sur le plan de la relance (P3)  

2. Secteur productif : Les entreprises à l’agonie (P5)  

3. Télécom : Les droits d’accises remis en cause (P7)  

4. Vanille : La campagne menacée dans le Nord  (P7) 

5. Ambatovy : L’état d’urgence s’amplifie (P7)  

6. Crise sanitaire : La confédération des travailleurs lance un SOS (P10)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/28/05/2020/loi-de-finances-grosse-attente-sur-le-plan-de-relance/
https://lexpress.mg/28/05/2020/secteur-productif-les-entreprises-a-lagonie/
https://lexpress.mg/28/05/2020/telecom-les-droits-daccises-remis-en-cause/
https://lexpress.mg/28/05/2020/vanille-la-campagne-menacee-dans-le-nord/
https://lexpress.mg/28/05/2020/ambatovy-letat-durgence-samplifie/
https://lexpress.mg/28/05/2020/crise-sanitaire-la-confederation-des-travailleurs-lance-un-sos/
https://www.newsmada.com/


 
  
1. Double facturation en un mois : Les abonnés de la Jirama ne décolèrent pas (P14)  

2. Télécommunication : Une baisse du droit d’accise à l’étude, mais… (P14)  

3. Fivmpama : 20% des entreprises membres en cessation d’activités (P14)  

4. Commerce mondial : Deux scénarios envisagés par l’OMC (P14)  

 

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

1. FMI - Afrique : 13 milliards de dollars de financement supplémentaire face au Coronavirus (P4) 

2. Patrimoine routier : Nouveau texte de la loi en vigueur pour la réalisation des Velirano 

(P4)  

3. Jeudi des Femmes Entrepreneures : Plus de 1 000 familles appuyées par les Projets Antsika et 

Harona Taratasy  (P5)  

4. Réchaud « Atiala » : Un projet innovant pour lutter contre la déforestation (P5) 

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

 

Projet de LFR : Les parlementaires attendent encore le gouvernement (P6)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. GTM : La baisse ou la suppression des droits d’accises toujours sollicitée (P8) 

2. Coopération bilatérale : Un don de médicaments fourni par l’Inde (P8)  

3. Plan de sauvetage du secteur privé : Le PM dénonce des incohérences (P9) 

4. Projet « Atiala » : 100 000 réchauds à balle de riz à produire (P9) 

https://www.newsmada.com/2020/05/28/double-facturation-en-un-mois-les-abonnes-de-la-jirama-ne-decolerent-pas/
https://www.newsmada.com/2020/05/28/droit-daccise-sur-les-telecommunications-une-baisse-a-letude-mais/
https://www.newsmada.com/2020/05/28/fivmpama-20-des-entreprises-membres-en-cessation-dactivites/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/28/fmi-afrique-13-milliards-de-dollars-de-financements-supplementaires-face-au-coronavirus/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/28/patrimoine-routier-nouveau-texte-de-loi-en-vigueur-pour-la-realisation-des-velirano/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/28/jeudi-des-femmes-entrepreneures-plus-de-1-000-familles-appuyees-par-les-projets-antsika-et-harona-taratasy/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/28/jeudi-des-femmes-entrepreneures-plus-de-1-000-familles-appuyees-par-les-projets-antsika-et-harona-taratasy/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/28/rechaud-atiala-un-projet-innovant-pour-lutter-contre-la-deforestation/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10495-%C2%A0groupement-des-t%C3%A9l%C3%A9communications-de-madagascar-la-baisse-ou-la-suppression-des-droits-d%E2%80%99accises-toujours-sollicit%C3%A9e.html
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/economie/item/10496-plan-de-sauvetage-du-secteur-priv%C3%A9-le-pm-d%C3%A9nonce-des-incoh%C3%A9rences.html


Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Ambatovy : Début de rapatriement de 850 employés et leur famille (P2)  

2. Situation des travailleurs : La SEKRIMA interpelle l’État (P2)  

3. Droits d’accises : Les opérateurs en télécommunications reviennent à la charge (P3)  

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

