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REVUE DE PRESSE
15 février 2021

1. Actualités Covid-19
1. Epidémie de coronavirus : Sept décès liés à la Covid-19 en une semaine
2. Lutte contre le Covid-19 : La société civile apporte son aide
3. Covid-19 : Sept décès en une semaine
4. Covid-19 : Sept décès et 238 nouveaux cas
5. Evolution de la Covid-19 à Madagascar : Un décès par jour ! (La Vérité P5)
6. Covid-19 : 7 décès et 238 nouveaux cas en une semaine (Ma-Laza P2)

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

2. Actualités de la presse du 15 février 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 512,00 Ariary

4 590,00 Ariary

4 549,50 Ariary

Dollar ($)

3 705,00 Ariary

3 784,00 Ariary

3 743,91 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. FMI – Madagascar : La FEC presque dans la poche
2. Carburant : Le gel des prix remis en question
3. Subvention étatique : Priorité à la Jirama, Air Madagascar sur la touche
4. Bâtiment : L’immobilier prospère malgré la crise

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

Accord avec le FMI : Les secteurs sociaux à prioriser

2.

Atelier communautaire de lapidairerie : Les travaux prennent forme dans le Vakinankaratra

3.

Transformation de produits agricoles : Une formation pour les artisans de Toliara

4.

Rencontre avec les PTF : Le PMDU au cœur des discussions

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

Digitalisation des bourses d’études : Bras de fer entre la BNI et la Paositra Malagasy

2.

SOMAPRO : Une donation pour l’EPP Rova Manjakandriana

3.

FEC : Le dossier de Madagascar devant le Conseil d’Administration du FMI au mois de mars

4.

OTIVTANA – SMMEC : Vers une acquisition foncière pour développer le reboisement

5.

Jirama : Pas de hause des tarifs prévue

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

Ressources naturelles : Le trafic bat son plein ! (P8)

2.

Conférences budgétaires : Ce jour pour Analanjirofo et Amoron’i Mania (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Fonds monétaire international : Un financement de 320 millions de dollars pour Madagascar
(P9)

2.

Atelier communautaire de lapidairerie : La première infrastructure construite à Antsirabe (P9)

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

Madagascar – FMI : Accord sur une Facilité Elargie de Crédit de 320 millions USD (P3)

2.

Banky Foiben’i Madagasikara : Injection de 625 milliards d’Ariary en 2020 (P3)

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

France 24 : En Allemagne, le secteur de la bière décroche en raison du Covid-19

2.

Le Monde : Union européenne : « Les acteurs économiques du numérique, grands comme
petits, vont se retrouver face à un millefeuille de règles »

3.

Le Monde : Le PIB du Japon a chuté de 4,8 % en 2020, sa première contraction annuelle
depuis 2009

4.

20 Minutes : Huawei reste sur la liste noire américaine malgré l’arrivée au pouvoir de Joe
Biden

5.

Le Figaro : Bornes électriques : 100 millions d'euros d'aides pour développer les stations sur
les grands axes
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