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REVUE DE PRESSE 
28 avril 2020 

 

1. Actualités COVID-19 

 

 Prévention Coronavirus : Des centaines de contrevenants au port de masque  

 Lignes vertes : le nombre d’appel sur le Covid organics explose   

 Covid-Organics : Des effets indésirables rapportés par des internautes   

  

 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. 
-   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) 
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https://www.newsmada.com/2020/04/28/lignes-vertes-le-nombre-dappel-sur-le-covid-organics-explose/
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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 28 avril 2020 

 

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

Euro (€) 4 055,00 Ariary 4 135,00 Ariary 4 098,27 Ariary 

Dollar ($) 3 755,00 Ariary 3 830,00 Ariary 3 790,58 Ariary 

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

 

1. Entreprise JB : Reprise du recrutement des journaliers (P6)  

2. Air Madagascar : Des vols cargo spéciaux pour subsister (P7)  

3. Commerce : Les vendeurs d’artisanat de luxe ciblent la clientèle locale (P7)  

4. Filière apicole : Le miel local en proie au frelatage (P7)  

5. Transport : Les taxi-be continuent l’application des mesures sanitaires (P7)  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
  
1. Situation d’urgence sanitaire : Les crimes environnementaux s’intensifient (P15)  

2. Transport d’équipements et de PPN : Air Madagascar se mobilise (P15) 

3. Secteur d’activité : La filière poulet de chair fortement impactée par la crise (P15) 

4. Tourisme national : Les opérateurs préparent la relance (P15)   

5. Développement du capital humain : Accord entre l’Ida et Madagascar (P15)  
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Midi Madagasikara 
http://www.midi-madagasikara.mg/  
 

1. CVO : Une possibilité d’engranger d’énormes ressources financières, selon l’ancien 

Directeur de l’OIT Madagascar (P4)   

2.RSE Contre le Covid-19 : Actions de Bush Proof et Somapro-SDOI, en partenariat avec le 

MEAH (P4)  

3.Secteur du tourisme : Réouverture des sites et proposition des offres promotionnelles P4)  

4. Entreprise :  JB reprend le recrutement des journaliers (P5)  

5. Fano Andriamahefazafy : « On peut s’attendre à une baisse modérée des prix des 

carburants (P5) 

6. Chambre africaine de l’Energie : « Double-crise du pétrole suite à la pandémie de Covid-

19 » (P5)  

7. Groupe SMTP : 19 000 poussins de chair à l’ORN Fianarantsoa (P5)    

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

Charge socio-économique du confinement : Les commerçants d’Avance Center appellent à 

la compassion (P9)  

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

1. Aires protégées : Baisse des financements étrangers (P8)  

2. « Startup weekend Covid-19 » : Ilo remporte la première place (P8)  

3. Ouverture des frontières aériennes : La reprise des vols internationaux non envisageable (P9)  

4. Base de données digitales de la population : Un appui technique venant des centres d’appel (P9) 
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Ma Laza 

http://www.matv.mg/  
 

1. Covid-Organics : La Guinée Bissau affrétera un avion spécial (P3)  

2. Stade Barea : Les travaux accusent du retard (P3)  

3. Tourisme : Relance du secteur (P3)  
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http://www.matv.mg/

