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REVUE DE PRESSE
12 février 2021

1. Actualités Covid-19
1. Lutte contre la Covid-19 : Des nouvelles stratégies pour affronter la saison d’hiver

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 12 février 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 481,00 Ariary

4 557,00 Ariary

4 518,16 Ariary

Dollar ($)

3 708,00 Ariary

3 790,00 Ariary

3 745,47 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Echanges commerciaux : Le Royaume-Uni ouvre ses portes à Madagascar
2. Téléphonie : Une évolution haut débit (P8)
3. Les Gambas de l’Ankarana : L’aventure « Bio » de l’or rose

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Johann Pless, PCA de la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar : « Les
aides au tourisme profiteront à tous »

-

Go Travel Madagascar, agence de voyage et tour opérateur : « On va essayer de tenir
jusqu’en juin »

1.

Farafangana : La filière pêche se professionnalise

2.

Opération « Vary tsinjo » : Une compensation accordée aux opérateurs

3.

« Zara iombonana » : 362 coopératives équipées

4.

Madagascar – Iran : Des potentiels de coopération à exploiter

5.

Inflation : Une prévision de 6,2% pour cette année

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

IGE : Victime de menaces et de pressions

2.

Projet Volobe : CGHV se lance dans les actions RSE

3.

Partenariat : La PAMF et le Jiro-Ve s’associent pour l’électrification rurale

4.

Agro-écologie : Intensification écologique pour une agriculture durable sur les Hautes terres

La Gazette de la Grande Île (Non reçu)
http://www.lagazette-dgi.com/

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Autosuffisance alimentaire : Tout un lot d’aménagements à réaliser (P2)

2.

Grandes infrastructures : La voie rapide Imerintsiatosika Maki sur les rails (P2)

3.

Cheptel bovin : Production annuelle de 50 000 puces électroniques (P9)

4.

Projet QMM : Révision de la convention d’établissement (P9)

Madagascar Matin
1. Droit d’enregistrement de succession : Poursuite de la suspension du paiement (P12)
2. Cheptel bovin : Production annuelle de 50 000 puces électroniques (P12)
3. Trésor public : Concertation pour un meilleur service (P12)
4. Riz local : Légère baisse des prix sur certains marchés (P12)

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

Kere : La confédération suisse répond au « flash appeal » (P3)

2.

Actions sociales à Volobe : Soutien aux communes enclavées (P3)

3.

Affaires lingots d’or : Le ministre de la Justice dénonce une complicité de la société dubaïote
(P3)

4.

FAO : Les avantages des légumineuses (P5)

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

Le Figaro : Danone : la pression monte sur le conseil d’administration

2.

France 24 : France : les taxes américaines et le Covid-19 font reculer les exportations de vins
et spiritueux

3.

L’Expansion : Aéroport de Roissy : pourquoi l'État abandonne le projet d'extension

4.

Le Monde : 75 % des restaurants amenés à disparaître : pourquoi ce chiffre est trompeur
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