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REVUE DE PRESSE 
7 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Coronavirus : Un nourrisson parmi les sept nouveaux cas  

 Coronavirus : Le Congo Brazzaville adhère au Covid-Organics  

 Dépistage massif à Toamasina : Un bébé de 9 mois atteint du Covid-19  

 Covid-Organics : L’Union africaine intéressée, mais méfiante !  

 Toamasina : Dépistage massif au Covid-19 aujourd’hui 

 Santé publique : La dingue et le palu font plus de victimes que 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 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/07/05/2020/covid-19-un-nourrisson-parmi-les-sept-nouveaux-cas/
http://www.laverite.mg/politique/item/10328-toamasina-d%C3%A9pistage-massif-au-covid-19-aujourd%E2%80%99hui.html


Selon les nouvelles dispositions prises par l’Etat le 3 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 7 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 070,00 Ariary 4 145,00 Ariary 4 107,71 Ariary 

Dollar ($) 3 760,00 Ariary 3 838,00 Ariary 3 800,34 Ariary 

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

 

1. Représentante de la Banque Mondiale à Madagascar : « Le Covid-19 a relevé certaines 

lacunes » (P2)  

2. Conjoncture : Un plan de mitigation à 347 millions de dollars  (P5)  

3. Monnaie : L’ariary perd encore de la valeur (P5) 

4. Déconfinement : Hôteliers et restaurateurs boivent la tasse (P7)   

5. Facture Jirama : Les releveurs passeront deux fois par mois (P7)  

6. Mesures commerciales : « Le lait concentré en attente de son sort » (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/07/05/2020/marie-chantal-uwanyiligira-representante-de-la-banque-mondiale-a-madagascar-le-covid-19-a-revele-certaines-lacunes/
https://lexpress.mg/07/05/2020/marie-chantal-uwanyiligira-representante-de-la-banque-mondiale-a-madagascar-le-covid-19-a-revele-certaines-lacunes/
https://lexpress.mg/07/05/2020/conjoncture-un-plan-de-mitigation-a-347-millions-de-dollars/
https://lexpress.mg/07/05/2020/monnaie-lariary-perd-encore-de-la-valeur/
https://lexpress.mg/07/05/2020/deconfinement-hoteliers-et-restaurateurs-boivent-la-tasse/
https://lexpress.mg/07/05/2020/facture-jirama-les-releveurs-passeront-deux-fois-par-mois/
https://lexpress.mg/07/05/2020/mesures-commerciales-le-lait-concentre-en-attente-de-son-sort/
https://www.newsmada.com/


 
  
1. Antananarivo : Appel des opérateurs événementiels (P14)  

2. Gap de financement : L’Etat prévoit une restriction budgétaire dans certains secteurs (P15)  

3. Pois du cap : La production diminue (P15) 

4. Sécurisation foncière : Le traitement des dossiers se poursuit (P15) 

5. Consommation : Légère hausse du prix du sucre (P15)  

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

1. Gestion foncière décentralisée : Désinfection des guichets et protection de leurs agents 

par le projet CASEF (P4) 

2. Secteur pêche : Surexploitation de trois espèces de thon (P4) 

3. Vente en ligne : Bose débarque sur ketrika.com (P5) 

4. DGI : Prolongement du report des échéances des obligations fiscales (P5)   

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

 

Difficultés rencontrées par les contribuables : La DGI accorde un nouveau report des 

échéances fiscales (P9)  

La Vérité  
http://www.laverite.mg/  
 

1. Exploitation des ressources naturelles : 180 délits environnementaux recensés en un mois 

(P8)  

2. Récolte de riz : 4 600 moissonneurs supplémentaires nécessaires pour l’Alaotra (P8)  

3. Plan de relance économique : Une enveloppe de 347,5 millions de dollars déjà prévue (P9)  

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/07/secteur-peche-surexploitation-de-trois-especes-de-thon/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/07/vente-en-ligne-bose-debarque-sur-ketrika-com/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/07/dgi-prolongement-du-report-des-echeances-des-obligations-fiscales/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10330-exploitation-des-ressources-naturelles-180-d%C3%A9lits-environnementaux-r%C3%A9cens%C3%A9s-en-un-mois.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10329-plan-de-relance-%C3%A9conomique-une-enveloppe-de-347,5-millions-de-dollars-d%C3%A9j%C3%A0-pr%C3%A9vue.html


4. Budget de l’Etat : Un gap de financement de 217 milliards d’ariary (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Relance économique : Le Président du Sénat appelle à soutenir le secteur privé (P2) 

2. Manifestation économique : La FIM reportée au 11 juin (P4) 

3. Mesures de confinement : Les professionnels de l’événementiel tirent la sonnette (P4)    

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

