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REVUE DE PRESSE
23 avril 2020

1. Actualités COVID-19


Médicament anti-coronavirus : Engouement populaire autour du Covid-Organics



Remède contre le Covid-19 : Covid-Organics fait parler de lui



Lutte contre le Covid-19 : Les responsables étatiques sur le front



Lutte contre le Coronavirus : Le Covid- organics distribué en vrac dans les quartiers de la
capitale



Coronavirus : Huit nouvelles guérisons enregistrées



Lutte contre le Coronavirus : « Le Gouvernement malagasy a pris les bonnes mesures »,
dixit Alexandre Poussin



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) :
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 23 avril 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 060,00 Ariary

4 135,00 Ariary

4 097,78 Ariary

Dollar ($)

3 740,00 Ariary

3 815,00 Ariary

3 781,63 Ariary

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

1. Secteur extractif : Base Toliara réapparaît en bonne forme
2. Consommation : Le « Vita Malagasy » regagne en notoriété
3. Industrie – Confinement : Le groupe JB affronte la crise du Covid – 19
4. Communiqué STAR
5. Communiqué BOA

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

1. Canal des Pangalanes : Toamasina – Mananjary – navigable

2. Startup week-end : Une édition autour du coronavirus

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. MEF : La loi des finances rectificatives en cours de préparation
2.ONG Graine de Vie : Plus de 19 millions de jeunes plants distribués gratuitement
3. BNI Madagascar : Des mesures exceptionnelles pour soutenir les clients
4. Flash Echo

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

1. Huiles essentielles de Madagascar : Exportation autorisée par l’Etat

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

1. Reprise des activités : Respect difficile des mesures sanitaires imposées dans les
transports en commun

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Consommation : Un effritement brutal du pouvoir d’achat ressenti (P8)
2. Reprise des activités : Un changement d’horaires pour les entreprises libérales (P8)
3. Chute du cours mondial du pétrole : Les consommateurs malagasy attendent une baisse
des prix à la pompe (P9)

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

1. Point de vue : Relance économique : priorité absolue aux paysans ! (P2)
2. Prêt bancaires : Les remboursements de crédit différés chez la BNI (P3)
3. Déconfinement partiel : Les activités reprennent peu à peu (P3)
4. Projet « port minier de Toliara » : Inquiétude dans les « villages des pêcheurs » (P3)

