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REVUE DE PRESSE 

17 février 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Lycée Moderne Ampefiloha : Les cours suspendus pendant 72 heures 

2. COVID-19 en milieu scolaire : Suspension des cours pendant 72h au LMA 

2. Actualités de la CCIFM 

CATALOGUE PUBLICITAIRE 

Pourquoi nous confier votre publicité ?  

Près de 400 membres de la CCIFM recevront votre publicité à travers notre catalogue de 12 pages 
(1.100+ adresses mails cibles) 

Comment ça marche ?  

▪ Le catalogue sera envoyé par mail deux fois par semaine (tous les mardi et jeudi)  
▪ Votre publicité sera publiée une fois dans la semaine sur nos réseaux sociaux : Facebook (4.500+ 

abonnés) et Linkedin (3.000+ relations) 
▪ L’ordre d’insertion dans le catalogue dépendra de l’ordre d’arrivée de la publicité à la CCIFM 

Ce qu'il faut préparer 

▪ Un visuel de 300 dpi au format A5 (21 cm x 14,8 cm) et aux couleurs RGB 
▪ Le bon de commande que vous trouverez ci-joint  
▪ Les 50 000 ar, tarif d'insertion 

Pour plus d'information, contactez : 

Mme Miangola : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg  

Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  
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3.   Actualités de la presse du 17 février 2021 
 

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

Euro (€) 4 455,00 Ariary 4 545,00 Ariary 4 497,85 Ariary 

Dollar ($) 3 680,00 Ariary 3 779,00 Ariary 3 720,07 Ariary 

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

1. Coopération : L’USAID débloque 490 millions USD 

2. Secteur extractif : L’Etat étudie le renouvellement du contrat de QMM 

3. Vie d’entreprise : DHL Madagascar sacré Top employeur 

4. Salons : Le prix des stands baisse de 30% 

5. Douane : Le syndicat des employés sort de ses gonds (P7) 

6. Ressource naturelle : L’afiafy redonne vie à la baie de Bombetoka (P21) 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Appui au développement de Madagascar : L’USAID alloue un demi-milliard de dollars 

2. QMM SA – Etat malagasy : Un groupe de discussion autour de la Convention d’établissement 

3. Syndicat des employés de la douane : La fermeture des frontières, remise en question 

4. DHL Express : D’importants investissements dans la formation 

5. Travaux d’entretien routier : 200 PME réclament leur dû 

Midi Madagasikara 

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

1. Agriculture durable : Journée scientifique avec les dirigeants et les bailleurs 

2. Entretiens routiers : Plus de 200 entrepreneurs impayés 

3. Douane : Réduire de moitié le délai de dédouanement d’ici 2023 

4. Première ligne : Six manifestations économiques programmées cette année 

5. QMM S.A – Etat : Début des discussions sur le régime fiscal et douanier 

6. Eclairage public : Des lampes Cobras sur les 12 km de route Tsarasaotra – Ivato  

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

1. Fonds routier : Des entreprises non payées (P9) 

2. Première ligne : Lancement du mouvement action citoyenne (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Ambatovy : La plus faible production enregistrée en huit ans (P8) 

2. Evènementiel : Une réduction de 30% sur tous les salons Première Ligne (P8) 

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

1. Trafic de 73,5 kg d’or – SEMPIDOU : « Les gros poissons doivent être arrêtés » (P3) 

2. Agence Première Ligne : Lancement du mouvement AC 30 (P3) 

3. JIRAMA : De l’éclairage public entre Tsarasaotra et Ivato (P3) 

4. USAID : 490 millions USD sur 5 ans (P5) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Joe Biden défend son plan de sauvetage : « Il faut frapper fort » 

2. 20 Minutes : La taxe sur les transactions financières a rapporté plus d’1,7 milliard d’euros en 

2020 

3. France 24 : Le bitcoin bat un nouveau record en franchissant le seuil des 50 000 dollars 

4. Le Monde : Une enquête comme OpenLux est-elle possible en France ? 
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