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REVUE DE PRESSE
25 mai 2020

1. Actualités COVID-19


Coronavirus : Branle-bas de combat à Toamasina



Détresse respiratoire : 7 étudiants conçoivent un respirateur



Pandémie : Neuf porteurs de la COVID-19 détectés au Sud de l’Ile



Pandémie : Mise en quarantaine obligatoire pour les nouveaux détenus



Epidémie : Des porteurs de virus décédés non déclarés



PNUD : Lutte contre le coronavirus – Des intrants de prévention pour les
établissements pénitentiaires



COVID 19 : Respect et hommage à tous les acteurs de la lutte sur le terrain



Pandémie de coronavirus : Ruée vers le Nord ?



COVID 19 : La classe aisée et la classe moyenne également victimes



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 25 mai 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 120,00 Ariary

4 195,00 Ariary

4 158,11 Ariary

Dollar ($)

3 768,00 Ariary

3 845,00 Ariary

3 805,73 Ariary

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

1. Vanille : Le calendrier de campagne contesté (P7)
2. Emploi : La retraite complémentaire pour faire face à la crise (P7)

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

1. Relance économique : Le plan de mitigation abandonné (P14)

2. Vanille : Début de campagne dans la région de Diana (P14)
3. Atsimo Andrefana : Le contrôle des produits forestiers renforcé (P14)
4. Compagnie aérienne Tsaradia : Près de 3 millions de dollars de perte (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Transport aérien : Un premier vol tout cargo réussi pour Tsaradia (P4)
2. ACM : L’ancien DG James Andrianalisoa n’est plus (P4)
3. JIRAMA : Travaux d’intervention accélérés (P4)
4. Plan de mitigation : Déclin économique en vue, propositions du secteur privés rejetées
par l’Etat (P5)
5. Jean Claude RATSIMIVONY : Priorité à la protection des professionnels de la santé (P5)

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

1. Bientôt une nouvelle école : La « Chocolaterie école de Madagascar – Edénia » (P9)
2. Plan d’allègement élaboré par le secteur privé : Rejeté par le gouvernement (P9)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Président du groupement patronat : « La survie des entreprises n’est pas une priorité de
l’Etat » (P3)
2. Fuite de Toamasina : Contrôle renforcés par hélicoptère (P3)

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

1. Finances : Face au coronavirus, le FMI a débloqué un fonds supplémentaire pour
l’Afrique (P8)
2. Soutien au secteur privé : Un plan multisectoriel à la place du plan de mitigation (P8)
3. Exploitation illicite de bois : Un marchand de meubles appréhendé par les autorités (P8)
4. Coupures d’eau à Antananarivo : La JIRAMA en plein travaux (P9)
5. Filière vanille : La date d’ouverture de la prochaine campagne publiée (P9)
6. Investissements : L’AGF apporte une réponse aux impacts économiques du coronavirus
(P9)

