Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo
https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/

REVUE DE PRESSE
30 avril 2020

1. Actualités COVID-19


Remède au Coronavirus : La Guinée équatoriale se met au Covid-Organics



Épidémie : Huit cas suspects hospitalisés à Fianarantsoa



Déconfinement progressif : le ministère de la justice s’organise



Covid-19 : Le cap des 90 guérisons franchi, 38 cas sous traitement et 497 lits
encore disponibles



Covid-19 : Pourquoi le Malagasy y résiste mieux au pays qu’ailleurs ?



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)
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 30 avril 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 080,00 Ariary

4 155,00 Ariary

4 118,09 Ariary

Dollar ($)

3 760,00 Ariary

3 835,00 Ariary

3 797,17 Ariary

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

1. Port de Toamasina : Les frais de magasinage restent inchangés (P7)
2. Relance : Une occasion de renforcer la production interne (P7)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/

1. Filière vanille : La biodiversité, garante d’une production de qualité (P15)
2. Soutien aux pays membres : La Bad crée un fonds de 10 milliards USD (P15)
3. Opération de change : Un guide sur les règlementations en vigueur, disponible (P15)
4. Lombricompost : Un engrais 100% biologique (P15)

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

1. Banque mondiale : Des financements à l’appui des politiques publiques de développement
dans la lutte contre le Coronavirus (P4)

2. BFM : De nouvelles dispositions pour soutenir les MPME (P5)
3. Urbanisation et croissance : Un cours en ligne organisé par l’IDEP (P5)

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

1. Projet Tanamasoandro : la population dans l’incertitude (P3)
2. Transport en commun : le secteur en souffrance (P8)
3. RN44 : Les transporteurs trahis par le ministre des Transports (P8)
4. Agriculture à Madagascar : Sensible au changement climatique ! (P8)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Filière vanille malagasy : 3 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs (P8)
2. Lutte contre la criminalité environnementale : Renforcement des dispositifs (P8)
3. Taux de change : Une stabilité de l’ariary malgré la crise sanitaire (P9)
4. Pollution de l’air : Une réduction de 98% du taux de « poussières fines » (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/

1. Fête du travail : Présentation des recommandations des travailleurs (P2)
2. HaiRun : Perte de 10% du chiffre d’affaires (P2)

