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REVUE DE PRESSE
24 avril 2020

1. Actualités COVID-19


Agences de régulation africaines et comités d’éthique : Accélération des revues des
essais cliniques de COVID 19



Covid-19 : les Malgaches derrière l’Imra



Lutte contre le Covid-19 : Le remède « made in Mada » fait la fierté des Africains



Lutte contre le Coronavirus : Madagascar fonce sur la stratégie préventive (P4-5)
(Madagascar Matin Hebdo)



Lutte contre le coronavirus : Covid-Organics : entre controverse et reconnaissance



Coronavirus : 58 personnes guéries du Covid-19 depuis le 4 avril



Pandémie : Une trentaine de tests PCR réalisés par jour



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 24 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

4 100,79 Ariary

Dollar ($)

3 745,00 Ariary

3 815,00 Ariary

3 781,98 Ariary

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

1. Secteur cimentier : Madagascar intéresse le Moyen Orient
2. Prospérin Tsialonina : « Réinventer les activités des entreprises »
3. Approvisionnement en eau : Des services « point d’eau potable » implantés à Itaosy
4. Environnement : Les objectifs de reboisement de 2020 maintenus
5. Conjoncture : Les centres commerciaux groggy par Covid - 19

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

DOSSIER ÉCONOMIQUE

-

Vente en ligne à Madagascar : Le chiffre d’affaires explose. L’informel est majoritaire

- Du pétrole comme s’il en pleuvait
- Taf, Vidzar, le Covid-Organics et l’économie de Madagascar
1. Water Service Point : Mesure d’accompagnement dans l’approvisionnement en eau
(P14)
2. Criquets pèlerins : 23 pays déjà infestés (P14)
3. Entreprises franches : 62 millions USD de manque à gagner (P14)
4. Business : De la crise sanitaire à la crise pétrolière, l’avenir sombre de l’or noir (P15)
5. Secteur aérien : La reprise sera lente (P15)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Projet « Water Service point » : 3030 points d’eau pour 330 fokontany d’Antananarivo et
Toamasina (P4)

2.Sopromer : Trois tonnes de poissons pour les personnes défavorisées (P4)
3. Covid - 19 : Dons d’Airtel Madagascar à trois entités publiques (P4)
4. Secteur TIC : Des recrutements en pleine crise (P4)
5. FHORM : Des restaurants restent encore fermés (P5)
6. Changement climatique : Une tendance inquiétante pour l’Afrique selon la BAD (P5)
7. Centre Commercial Akoor’digue : Un lot de médicaments et de matériels médicaux au CCO (P5)

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

1. Jirama : Menace de grève ! (P5)

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

Néant

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Approvisionnement en eau potable : Le « Water Service Point By Jirama » désormais
opérationnel (P9)

2. Rapatriement des étrangers : Environ 450 Européens rentrent chez eux (P9)
3. Dons de Base Toliara au Gouvernement : Que la solidarité prime !

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

1. LFR 2020 : De nouvelles priorités (P3)
2. Accès à l’eau potable : Lancement de « Water Service Point » (P3)

Madgascar Matin Hebdo
1. Axe Ambatomaro – Ambolokandrina : Des travaux d’entretien routier pendant deux
mois (P12)
2. BNI Madagascar : Le report automatique de remboursement déjà effectif (P12)
3. Aire protégée de Bombetoka : Les forêts de mangroves ravagées par les chenilles (P12)
4. Société de fabrication de l’Océan Indien (SFOI) : La vente au grand public du sachet
biodégradable en cours d’étude (P12)

