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REVUE DE PRESSE 
27 avril 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Situation de la pandémie : Dix cas guéris en quarante-huit heures  

 Covid-organics : le KMF/Cnoe pour l’application du code de la santé   

  Facebook : Un centre d’information sur le Covid-19 à Madagascar  

 Covid-19 : Deux nouveaux cas enregistrés et dix personnes guéries  

 Coronavirus : 58 personnes guéries du Covid-19 depuis le 4 avril   

 Pandémie : Une trentaine de tests PCR réalisés par jour  

 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 19 avril, la CCIFM informe que :  
 
-  Le bureau est ouvert de 8H30h à 12h du lundi au vendredi. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/27/04/2020/situation-de-la-pandemie-dix-cas-gueris-en-quarante-huit-heures/http:/www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/04/24/agences-de-regulation-africaines-et-comites-dethique-acceleration-des-revues-des-essais-cliniques-de-covid-19/
https://lexpress.mg/27/04/2020/situation-de-la-pandemie-dix-cas-gueris-en-quarante-huit-heures/http:/www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/04/24/agences-de-regulation-africaines-et-comites-dethique-acceleration-des-revues-des-essais-cliniques-de-covid-19/
https://www.newsmada.com/2020/04/24/covid-organics-les-malgaches-derriere-limra/https:/www.newsmada.com/2020/04/23/remede-contre-le-covid-19-covid-organics-fait-parler-de-lui/
https://www.newsmada.com/2020/04/24/covid-organics-les-malgaches-derriere-limra/https:/www.newsmada.com/2020/04/23/remede-contre-le-covid-19-covid-organics-fait-parler-de-lui/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/04/27/facebook-un-centre-dinformation-sur-le-covid-19-a-madagascar/http:/www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/04/24/covid-19-dons-dairtel-madagascar-a-trois-entites-publiques/http:/www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/04/23/bni-madagascar-des-mesures-exceptionnelles-pour-soutenir-les-clients/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/04/27/facebook-un-centre-dinformation-sur-le-covid-19-a-madagascar/http:/www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/04/24/covid-19-dons-dairtel-madagascar-a-trois-entites-publiques/http:/www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/04/23/bni-madagascar-des-mesures-exceptionnelles-pour-soutenir-les-clients/
https://www.madagascar-tribune.com/Deux-nouveaux-cas-enregistres-et-dix-personnes-gueries.htmlhttps:/www.madagascar-tribune.com/Covid-Organics-entre-controverse-et-reconnaissance.html
https://www.madagascar-tribune.com/Deux-nouveaux-cas-enregistres-et-dix-personnes-gueries.htmlhttps:/www.madagascar-tribune.com/Covid-Organics-entre-controverse-et-reconnaissance.html
https://www.madagascar-tribune.com/Cinquante-huit-personnes-gueries-du-Covid-19-depuis-le-4-avril.html
https://www.madagascar-tribune.com/Une-trentaine-de-tests-PCR-realises-par-jour.html


-   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 27 avril 2020 

 

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

Euro (€) 4 040,00 Ariary 4 115,00 Ariary 4 078,90 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 830,00 Ariary 3 793,63 Ariary 

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

 

1. Assistance sociale : Tosika Fameno sur les rails (P7)  

2. Transfert d’argent : Accélération de l’inclusion financière avec Paositra Money (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
  
1. Transport terrestre : Le projet de géolocalisation prend forme (P14)  

2. Jirama : Plusieurs quartiers privés d’eau (P14) 

3. Riziculture : Vers la vulgarisation du riz hybride (P14)  

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

1. Tosika Fameno : Un peu moins de 100 000 ménages bénéficiaires via Paositra Money (P4)   

2.Mahitsy : Les récoltes de riz hybride s’annoncent bonnes (P4)  
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3. Facebook : Un centre d’information sur le Covid-19 à Madagascar (P4)  

4. Covid-19 :  Les solutions africaines face aux menaces de crise économique (P5)  

5. Agriculture et élevage : Échanges commerciaux inévitables malgré le coronavirus (P5)   

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

« Tosika Fameno » : Les bénéficiaires sélectionnés par le FID et les Fokontany (P6)  

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

1. Relance économique : Le plan attendu cette semaine (P8)  

2. #GasyMiarô : Les produits « Vita Malagasy » promus sur les réseaux sociaux (P8)  

3. Effet coronavirus : Le taux de criminalité environnementale en hausse (P9)  

4. International Tourism Fair Madagascar : L’événement annulé (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Secteur privé : Le FIVMPAMA réclame la mobilisation d’un fonds d’appui (P3)  

2. Covid - 19 : Impacts négatifs sur la conservation de la Biodiversité (P3)  
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