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REVUE DE PRESSE
22 avril 2020

1. Actualités COVID-19


Coronavirus : Aucun nouveau cas en 48 heures



Fianarantsoa : Les élèves boivent du Covid-Organics



Attaque contre le CVO : Les précisions du DG de l’Imra



Bilan Coronavirus : Zéro nouveau cas enregistré en deux jours successifs



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 22 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

4 097,58 Ariary

Dollar ($)

3 737,00 Ariary

3 812,00 Ariary

3 775,08 Ariary

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

1. Carburant : Le prix du baril en chute libre
2. Consommation : L’huile de table à l’abri d’une pénurie
3. Communiqué STAR
4. Communiqué BOA

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

1. Etats- Unis : Le prix du pétrole sous le seuil de 0 dollar
2. BNI Madagascar : Un dispositif exceptionnel pour les clients
3. Filière riz : Une bonne moisson se profile
4. Approvisionnement en huile alimentaire : Les producteurs locaux se veulent rassurants

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

1. « Covid –Organics » : La communauté scientifique sort du silence
2.FIVMPAMA : Un fonds d’aide aux entreprises réclamé
3. Vision nocturne : Performance confirmée pour le Camon 15 Premier de Techno Mobile
4. HITA : Aucune pénurie d’huile n’est à craindre
5.Pratiques frauduleuses : Une société chinoise exclue des projets financés par la BAD

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

1. Néant

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

1. Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Néant

