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1. Actualités Covid-19 

1. Fermeture de l’Alliance Française de Toamasina : Un cas positif au Covid-19 détecté 

2. Covid-19 : Baisse des cas positifs ces 3 derniers jours 

3. Covid-19 à Madagascar : Le pays maintient l’alerte ! (La Vérité P4) 

4. Ministère de la santé publique : Une nette régression des cas de covid-19 constatée (Ma-Laza 

P3) 

2. Actualités de la CCIFM 

LETTRE DE VEILLE GEOGRAPHIQUE 

La parution mensuelle s’enrichit ! Découvrez dans le prochain numéro de nouvelles rubriques, plus 
de données, des opportunités d’affaires, les évènements à ne pas rater et vos actualités, pour le 
même abonnement. 

Vos actualités dans la lettre 
Chaque mois, deux membres peuvent publier gratuitement un article dans la Lettre de Veille 
Géographique pour partager leurs nouvelles. Pour ce mois de février, nous recevons vos articles 
jusqu’au 19.  Contactez communication@ccifm.mg pour envoyer vos articles.   

Abonnez-vous ! 
Vous souhaitez recevoir la Lettre de Veille Géographique dans votre boîte mail ? Remplissez le 
formulaire sur bit.ly/ccifm-lvg.  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://www.newsmada.com/2021/02/10/fermeture-de-lalliance-francaise-de-toamasina-un-cas-positif-au-covid-19-detecte/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/02/10/covid-19-baisse-des-cas-positifs-ces-3-derniers-jours/
mailto:communication@ccifm.mg
file:///D:/CCIFM/Rédaction/Revue%20de%20presse/2021/02_Février/bit.ly/ccifm-lvg


 

 

2.   Actualités de la presse du 10 février 2021 
 

 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 440,00 Ariary 4 515,00 Ariary 4 480,90 Ariary 

Dollar ($) 3 680,00 Ariary 3 775,00 Ariary 3 720,53 Ariary 

  
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   

1. Secteur extractif : Les exploitations miniers poussés vers le formel 

2. Fiscalité : Un nouveau mode de calcul de l’IRSA 

3. Transport aérien : Grève avortée à l’ACM 

4. Littoral Atsimo Andrefana : Des établissements hôteliers fuient les normes (P16) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Programme Fihariana : 85,681 milliards d’ariary engagés au profit de 7.550 bénéficiaires 

2. Entrepreneuriat : Des sièges sociaux dédiés aux startups 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/10/02/2021/secteur-extractif-les-exploitations-miniers-pousses-vers-le-formel/
https://lexpress.mg/10/02/2021/fiscalite-un-nouveau-mode-de-calcul-de-lirsa/
https://lexpress.mg/10/02/2021/transport-aerien-greve-avortee-a-lacm/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/02/10/programme-fihariana-85681-milliards-dariary-engages-au-profit-de-7-550-beneficiaires/
https://www.newsmada.com/2021/02/10/entrepreneuriat-des-sieges-sociaux-dedies-aux-startups/


Midi Madagasikara 

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

1. Programme Fihariana : Un financement de plus de 85 milliards Ar engagé 

2. Nutrition : Agrikoba lance le Koba Fenosoa  

3. Energie propre : Le solaire gagne du terrain 

La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Gestion des risques et catastrophes : La nouvelle technologie mobile en renfort (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Hassan Ali Bakshi, chargé d’affaires de l’Iran à Madagascar : « Les Iraniens, des clients 

potentiels de produits malagasy » (P2) 

2. Programme « Fihariana » : 80 bénéficiaires en cours de recouvrement (P3) 

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

1. Communautés royales et traditionnelles de Madagascar : « Nous ne nous opposons pas au 

dévelopement » (P2) 

2. Programme Fihariana : Plus de 85 milliards d’Ariary engagés en 2020 (P3) 

3. Fidiniavo Ravokatra : Le PEM ne sera pas financé par Al Qaïda (P3) 

4. BNGRC : Un camion NTIC du PAM et de l’Allemagne (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Dette de la BCE : « Aucun traité n’interdit à un créancier de renoncer à ses 

créances » 

2. Le Monde : Les majors du pétrole affectées par des pertes historiques en 2020 

3. 20 Minutes : Bitcoin : Quelles conséquences les annonces d'Elon Musk et de Tesla peuvent-

elles avoir ? 

4. Le Figaro : Wall Street menace de quitter New York si l'État rétablit une taxe sur les 

transactions financières 

5. France24 : Avec "Hope", les Émirats deviennent le premier pays arabe à tutoyer Mars 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/02/10/programme-fihariana-un-financement-de-plus-de-85-milliards-ar-engage/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/02/10/nutrition-agrikoba-lance-le-koba-fenosoa/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/02/10/energie-propre-le-solaire-gagne-du-terrain/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/10/dette-de-la-bce-aucun-traite-n-interdit-a-un-creancier-de-renoncer-a-ses-creances_6069397_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/10/dette-de-la-bce-aucun-traite-n-interdit-a-un-creancier-de-renoncer-a-ses-creances_6069397_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/09/les-majors-du-petrole-affectees-par-des-pertes-historiques-en-2020_6069365_3234.html
https://www.20minutes.fr/high-tech/2972843-20210209-bitcoin-consequences-investissement-elon-musk-tesla-peut-avoir#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/high-tech/2972843-20210209-bitcoin-consequences-investissement-elon-musk-tesla-peut-avoir#xtor=RSS-149
https://www.lefigaro.fr/societes/wall-street-menace-de-quitter-new-york-si-l-etat-retablit-une-taxe-sur-les-transactions-financieres-20210209
https://www.lefigaro.fr/societes/wall-street-menace-de-quitter-new-york-si-l-etat-retablit-une-taxe-sur-les-transactions-financieres-20210209
https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20210209-avec-hope-les-%C3%A9mirats-deviennent-le-premier-pays-arabe-%C3%A0-tutoyer-mars
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