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REVUE DE PRESSE 
20 avril 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Allocution présidentielle : Nouvelles mesures, un remède trouvé  

 Lutte contre le Covid- 19 : Ambatovy remet 3000 combinaisons de protection aux 

hôpitaux de Tana  

 COVID-19 à Madagascar : Déconfinement partiel acté  

 Lutte contre le coronavirus : Madagascar sort le Covid Organics  

 Pandémie : Déconfinement progressif et reprise partielle des activités  

 Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire prolongé de 15 jours  

 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 

Pour rappel, depuis le 23 mars 2020, l’équipe de la CCIFM travaillera à partir de son domicile 
(télétravail) :  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2020/04/19/allocution-presidentielle-nouvelles-mesures-un-remede-trouve/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2020/04/19/allocution-presidentielle-nouvelles-mesures-un-remede-trouve/
https://www.newsmada.com/2020/04/20/lutte-contre-le-codiv-19-ambatovy-remet-3-000-combinaisons-de-protection-aux-hopitaux-de-tana/
https://www.newsmada.com/2020/04/20/lutte-contre-le-codiv-19-ambatovy-remet-3-000-combinaisons-de-protection-aux-hopitaux-de-tana/
http://www.laverite.mg/politique/item/10188-covid-19-%C3%A0-madagascar-d%C3%A9confinement-partiel-act%C3%A9.html
http://www.laverite.mg/politique/item/10187-lutte-contre-le-coronavirus-madagascar-sort-le-covid-organics.html
https://www.madagascar-tribune.com/Deconfinement-progressif-et-reprise-partielle-des-activites.html
https://www.madagascar-tribune.com/L-etat-d-urgence-sanitaire-prolonge-de-15-jours.html


-  une équipe restreinte assure la permanence pour les urgences et sera disponible uniquement 
de 9h à 12h le matin. 
-   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 20 avril 2020 

 

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

Euro (€) 4 045,00 Ariary 4 120,00 Ariary 4 083,26 Ariary 

Dollar ($) 3 730,00 Ariary 3 798,00 Ariary 3 765,51 Ariary 

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

1. Communiqué BOA  (20 avril) 

2. Communiqué STAR (20 avril) 

3. Redevabilité sociale : Engagement continu des entreprises locales (20 avril) 

4. Petit Commerce : Les activités non indispensables en situation de péril (20 avril) 

5. Pertes économiques : Un plan de sauvetage pour le tourisme  (18 avril) 

6. Transport aérien : L’Adema touchée en plein cœur  (18 avril) 

7. Kraoma : Les employés réclament la tête du DG (18 avril) 

8. Antananarivo : Les transports clandestins gagnent du terrain  (18 avril) 

 
Les Nouvelles 

http://www.lexpressmada.com/
https://lexpress.mg/20/04/2020/communique-boa/
https://lexpress.mg/20/04/2020/communique-boa/
https://lexpress.mg/20/04/2020/communique-star/
https://lexpress.mg/20/04/2020/redevabilite-sociale-engagement-continu-des-entreprises-locales/
https://lexpress.mg/20/04/2020/petit-commerce-les-activites-non-indispensables-en-situation-de-peril/
https://lexpress.mg/18/04/2020/pertes-economiques-un-plan-de-sauvetage-pour-le-tourisme/
https://lexpress.mg/18/04/2020/transport-aerien-ladema-touchee-en-plein-coeur/
https://lexpress.mg/18/04/2020/kraoma-les-employes-reclament-la-tete-du-dg/
https://lexpress.mg/18/04/2020/antananarivo-les-transports-clandestins-gagnent-du-terrain/


https://www.newsmada.com/ 
 

1. Water Service Point  : Faciliter l’approvisionnement en eau à Antananarivo (20 avril)  

2. Entreprises franches : 11 sociétés se reconvertissent dans la confection de masques (18 

avril)  

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

1. Selon l’économiste Fano Andriamahefazafy,  « Il est temps d’arrêter le confinement »  

(18 avril)  

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

1. Impacts Covid -19 : Presque tous les secteurs sont paralysés 

2. Stations – service :  Diminution des chiffres d’affaire 

 

Madagascar Tribune 
https://www.madagascar-tribune.com/ 
 

1. Néant 

 

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

1. Contrôle financier et comptabilité publique : Les DG limogés (19 avril) 

 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/04/11/cessation-des-activites-le-secteur-tourisme-sinistre/
https://www.newsmada.com/2020/04/18/entreprises-franches-11-societes-se-reconvertissent-dans-la-confection-de-masques/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/04/18/selon-leconomiste-fano-andriamahefazafy-il-est-temps-darreter-le-confinement/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.lagazette-dgi.com/?p=42073
http://www.lagazette-dgi.com/?p=42061
https://www.madagascar-tribune.com/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/
http://www.laverite.mg/economie/item/10189-contr%C3%B4le-financier-et-comptabilit%C3%A9-publique-les-dg-limog%C3%A9s.html

