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REVUE DE PRESSE 
8 mai 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Propagation du Coronavirus : Andry Rajoelina pointe du doigt le laxisme 

 Rebond du Covid-19 : Trente-cinq nouveaux cas détectés   

 Dépistage de masse : Près de mille tests effectués en une journée   

 Coronavirus – Mort suspecte : Le résultat du test tombera ce jour   

 Covid-19 : 35 nouveaux cas confirmés en 24H, le record depuis le début de la 

crise  

 Pr Vololontiana : « Nous ne pouvons pas attendre les médicaments 

conventionnels du Covid-19 »   

 Covid-Organics : L’Afrique du Sud prête à mener des études supplémentaires  

  

 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/08/05/2020/propagation-du-covid-19-andry-rajoelina-pointe-du-doigt-le-laxisme/
https://lexpress.mg/08/05/2020/rebond-du-covid-19-trente-cinq-nouveaux-cas-detectes/
https://lexpress.mg/08/05/2020/depistage-de-masse-pres-de-mille-tests-effectues-en-une-journee/
https://www.newsmada.com/2020/05/08/coronavirus-mort-suspecte-le-resultat-du-test-tombera-ce-jour-2/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/05/08/covid-19-35-nouveaux-cas-confirmes-en-24h-le-record-depuis-le-debut-de-la-crise/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/05/08/covid-19-35-nouveaux-cas-confirmes-en-24h-le-record-depuis-le-debut-de-la-crise/
http://www.laverite.mg/politique/item/10336-covid-organics-l-afrique-du-sud-pr%C3%AAte-%C3%A0-mener-des-%C3%A9tudes-suppl%C3%A9mentaires.html


 

2. Actualités de la CCI FM 

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 8 mai 2020 

 

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

Euro (€) 4 060,00 Ariary 4 135,00 Ariary 4 098,55 Ariary 

Dollar ($) 3 760,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 802,01 Ariary 

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

 

1. Crise économique : La Gastro Pizza essuie ses premières pertes (P5)  

2. Conjoncture : De l’argent frais pour les PME  (P7)  

3. Énergie : Une centrale photovoltaïque à Alarobia Ivandry (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/   
 
  

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/08/05/2020/crise-economique-la-gastro-pizza-essuie-ses-premieres-pertes/
https://lexpress.mg/08/05/2020/conjoncture-de-largent-frais-pour-les-pme/
https://lexpress.mg/08/05/2020/energie-une-centrale-photovoltaique-a-alarobia-ivandry/
https://www.newsmada.com/


- Taxis-motos et livraison à Antananarivo : EN2ROUES : sur la route de l’innovation  

- Le privé recherche toujours la main secourable du gouvernement  

-La bourse remonte. L’économie s’effondre  

1. Impact économique du coronavirus : Les parlementaires francophones se concertent 

(P2)  

2. Soutien au secteur privé et au tourisme : 40 millions de dollars de la Banque mondiale 

(P14)  

3. Air Madagascar : Le programme de vols réajusté (P14) 

4. Green Energy Solutions : Les initiatives pour la transition énergétique, en marche (P14) 

5. Région Bongolava : Appui direct aux producteurs (P14)  

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

1. Forêt domaniale d’Ampanihy : Risque de privatisation par des tiers (P4) 

2. Enelec : Des masques et des gels pour la Jirama (P4) 

3. Pétrole et gaz : Un webinaire pour le financement de la reprise des marchés le 15 mai 

(P4) 

4. Energie renouvelable : L’American School of Antananarivo dotée d’un système solaire 

(P5) 

5. Frais de magasinage : Les importateurs pour une prise de mesures exceptionnelles (P5)  

6. BMOI : Remise de dons pour Tana et Tamatave (P5)  

7. Crise sanitaire du Covid-19 : « L’appui aux industries et la hausse du budget de l’Etat » 

soutenus par le CREM (P5)     

La gazette de la Grande Ile 

https://www.newsmada.com/2020/05/08/taxis-motos-et-livraison-a-antananarivo-en2roues-sur-la-route-de-linnovation/
https://www.newsmada.com/2020/05/08/le-prive-recherche-toujours-la-main-secourable-du-gouvernement/
https://www.newsmada.com/2020/05/08/impact-economique-du-coronavirus-les-parlementaires-francophones-se-concertent/
https://www.newsmada.com/2020/05/08/soutien-au-secteur-prive-et-au-tourisme-40-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale/
https://www.newsmada.com/2020/05/08/air-madagascar-le-programme-de-vols-reajuste/
https://www.newsmada.com/2020/05/08/green-energy-solutions-les-initiatives-pour-la-transition-energetique-en-marche/
https://www.newsmada.com/2020/05/08/region-bongolava-appui-direct-aux-producteurs/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/08/foret-domaniale-dampanihy-risque-de-privatisation-par-des-tiers/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/08/enelec-des-masques-et-des-gels-pour-la-jirama/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/08/petrole-et-gaz-un-webinaire-pour-le-financement-de-la-reprise-des-marches-le-15-mai/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/08/energie-renouvelable-lamerican-school-of-antananarivo-dotee-dun-systeme-solaire/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/08/frais-de-magasinage-les-importateurs-pour-une-prise-de-mesures-exceptionnelles/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/08/bmoi-remise-de-dons-pour-tana-et-tamatave/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/08/crise-sanitaire-du-covid-19-lappui-aux-industries-et-la-hausse-du-budget-de-letat-soutenus-par-le-crem/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/05/08/crise-sanitaire-du-covid-19-lappui-aux-industries-et-la-hausse-du-budget-de-letat-soutenus-par-le-crem/


http://www.lagazette-dgi.com/   

 

1. Pendant et l’après – COVID : Et s’il n’y avait pas la Banque mondiale ? (P2)  

2. De la crise sanitaire à la crise économique : Le « prix confinement « fait son apparition 

(P4)  

 

Madagascar Matin Hebdo  

1. Aire protégée de Bombetoka : Les chenilles dévastatrices toujours en cours d’identification 

(P12)  

2. Réhabilitation des routes nationales 1 et 7 : Le ministère et les opérateurs en 

pourparlers (P12)  

3. Ambassade de France à Madagascar : Prolongation de trois mois de visas de séjour (P12)  

4. Tourisme local : Baisse des prix prolongée jusqu’à la fin de l’année (P12)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  
 

1. Situation socio-économique du pays : Des rôles importants à attribuer aux intellectuels 

(P7) 

2. Partenariat stratégique : Air Mauritius et Ethiopian Airlines en pourparlers (P8)  

3. Air Madagascar : La suspension des vols vers la France maintenue jusqu’en juin (P8)  

4. Plan de relance économique : 5 millions de $ de la Banque mondiale pour le secteur 

touristique malagasy (P9)  

5. Lutte contre le Covid-19 : Enelec Madagascar accompagne la Jirama (P9)  

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10338-plan-de-relance-%C3%A9conomique-5-millions-$-de-la-banque-mondiale-pour-le-secteur-touristique-malagasy.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10338-plan-de-relance-%C3%A9conomique-5-millions-$-de-la-banque-mondiale-pour-le-secteur-touristique-malagasy.html
http://www.laverite.mg/economie/item/10339-lutte-contre-le-covid-19-enelec-madagascar-accompagne-la-jirama.html
http://www.matv.mg/


 

1. Marché de Mahamasina : Le pouvoir d’achat de la population en baisse (P5) 

2. Secteur privé : Des mesures urgentes pour éviter une crise sociale (P5) 

3. Air Madagascar : Prolongement des suspensions de vol (P5) 

4. Impact du coronavirus : 212 milliards Ariary de gap financier (P5)     


