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REVUE DE PRESSE
29 avril 2020

1. Actualités COVID-19


Infection au Coronavirus : Une religieuse rechute



Faux document sur les réseaux sociaux : L’Imra dément



IMRA : « Le Covid-Organics est composé à 62% d’Artemisia »



Covid-Organics : La composition révélée par l’IMRA



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 29 avril 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 070,00 Ariary

4 140,00 Ariary

4 105,15 Ariary

Dollar ($)

3 760,00 Ariary

3 830,00 Ariary

3 795,00 Ariary

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

1. Production d’huile : Les opérateurs se veulent rassurants (P7)
2. Changement climatique : Le plus vulnérables démunis (P7)
3. Plan d’urgence sociale : Accélération de la remise de Tosika Fameno (P7)

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

1. Ralentissement des activités économiques : Les éleveurs et revendeurs bradent leurs
produits (P18)

2. Crise sanitaire mondiale : La fragilité de la population mise en évidence (P18)
3. Secteur agroalimentaire : La qualité des produits malgache attire les investisseurs (P18)
4. Pétrole : Les producteurs face au problème de stockage (P18)

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

1. Politiques macroéconomiques contre le Covid-19: Un séminaire virtuel organisé ce jour par la
BAD (P4)

2.Effets du Covid-Organics : Retour progressif des activités économiques et commerciales
(P4)
3.Vehivavy Rio Tinto QMM : 1 050 masques pour la ville de Fort-Dauphin P4)
4.AVG : Intensification des crimes environnementaux (P5)

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

L’après coronavirus : un recrutement inespéré pour de nombreux jeunes ! (P6)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. « Paositra Malagasy » : En bonne position dans la promotion de ses activités (P12)
2. « Lutte contre le Covid-19 » : Airtel Madagascar participe ! (P12)
3. Transport de matériels sanitaires : Air Madagascar et Tsaradia se mobilisent (P13)
4. Imperial Tobacco : Un don remis à la Commune urbaine d’Antananarivo (P13)
5. Galana Madagascar : Un fonds de solidarité mis en place (P13)

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

1. Transport aérien : Projet de reprise des vols nationaux au mois de mai (P2)

