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REVUE DE PRESSE
11 février 2021

1. Actualités Covid-19
1. Mahanjaga I - Covid-19 : Un cas de forme grave et quatre malades testés positifs (L’Express de
Madagascar P15)
2. Diana : Soutien de la Chine à la lutte contre le Covid-19

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.

2. Actualités de la presse du 11 février 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 470,00 Ariary

4 602,00 Ariary

4 508,23 Ariary

Dollar ($)

3 695,00 Ariary

3 780,00 Ariary

3 728,49 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Consommation : Le kilo du « Vary Tsinjo » baisse à 1 200 ariary
2. Entrepreneuriat : Le projet Fihariana porte ses fruits
3. Entreprises franches : Des secteurs résistent à la crise
4. Nosy Be : Des exportations illicites de bois dévoilés

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Ihorombe : La gouverneur déclare la guerre aux trafiquants

2.

Coût d’arrêt sur les prix des PPN : Une baisse de 10 à 18% envisagée

3.

Filière de légumineuses : Les besoins ne sont pas satisfaits

4.

Production de denrées alimentaires : Une exonération de TVA dans le LFI 2021

5.

Projet Casef de l’Etat : Sept chaînes de valeur appuyées

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Reverdissement national : 4 000 jeunes plants d’arbres mis en terre à Talata Volonondry

2.

Canal+ Madagascar et le Consulat de Monaco mettent l’éducation à l’honneur

3.

Rio Tinto QMM : Des bourses d’excellence pour les élèves de l’Ecole Primaire Française de FortDauphin

4.

Secteur mica : 4,5 millions USD pour réduire le travail des enfants dans les mines

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Coupures fréquences d’électricité : La vétusté des matériels, la sempiternelle excuse ! (P4)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

« Analamanga Park » : Réouverture prévue en début avril (P8)

2.

Droite d’enregistrement de succession : Poursuite de la suspension du paiement (P9)

3.

Agroalimentaire : L’implantation d’usines à Madagascar favorisée (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1.

DGI : Les nouvelles dispositions fiscales (P3)

2.

Production de mica : 4,5 millions USD pour réduire le travail des enfants (P3)

3.

EDBM et CUA : Promotion de l’entrepreneuriat (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Amazon va créer 3000 emplois en 2021 en France

2.

L’Expansion : Cryptomonnaies : la Corée du Nord dérobe 300 millions de dollars de biens
virtuels

3.

20 Minutes : Coronavirus : L’aide jusqu’à 1.500 euros pour les entreprises en difficulté
prolongée de deux mois

4.

Franceinfo : Environnement : pourquoi la loi "Climat et résilience" est-elle critiquée ?

5.

Le Monde : Les ventes de la presse ont baissé de 1,5 % en 2020
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