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REVUE DE PRESSE
29 mai 2020

1. Actualités COVID-19


Pandémie de coronavirus : Le cap des cinq cents malades atteint



Alakamisy - Fenoarivo : Crainte d’une propagation du Covid - 19



Coopération Inde - Madagascar : Le lot de fournitures médicales contre le Covid19, arrivé cette semaine



Coronavirus à Toamasina : Une centaine de cas positifs traités à domicile



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 29 mai 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 130,00 Ariary

4 205,00 Ariary

4 167,85 Ariary

Dollar ($)

3 750,00 Ariary

3 825,00 Ariary

3 787,68 Ariary

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

1. Consommation d’électricité : Factures allégées pour les zones confinées (P5)
2. Emploi : Certains secteurs évitent le chômage technique (P7)
3. Environnement : Les parcs nationaux à terre (P7)

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

DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Le travail a repris. La reprise est absente. Episode 2

-

Kraoma : 150 jours sans salaire

-

L’Europe amorce un tournant budgétaire historique

-

Et toujours aucun plan de relance à l’horizon de la Grande île…

1. Gestion des parcs nationaux : Le MNP rencontre un problème de trésorerie (P14)
2. Programme Padeve : 42% des travaux achevés à Antsiranana (P14)
3. Carburant : L’Etat doit 120 milliards d’Ariary aux pétroliers (P14)
4. Marché des devises : Dépréciation continue de l’Ariary (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Sortie de crise : L’Etat doit financer les salaires du secteur privé, selon l’économiste Fano
Andriamahefazafy (P4)

2. Distribution d’électricité de la Jirama : 100 millions d’Ariary par semaine pour renouveler les
infrastructures (P5)

3. Biodiversité : Une opportunité économique selon la ministre de l’Environnement (P5)

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

Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Situation exceptionnelle : Deux plans de relance en gestation par le Gouvernement (P3)
2. Situation des travailleurs : Un basculement dans la pauvreté (P8)
3. Responsable sociétale des entreprises : Antsirabe soutenu par Socolait (P8)
4. Hausse des factures de la Jirama : Une question de consommation, et non de tarifs (P9)
5. Chômage technique à Ambatovy : 90% des ressortissants étrangers à rapatrier (P9)

Ma Laza

http://www.matv.mg/

Jirama : Une facturation par lot à Analamanga à partir du mois de juin (P3)

