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REVUE DE PRESSE
16 février 2021

1. Actualités Covid-19
1. Ambohitsaina : Suspension des cours pour certains départements (La Gazette de la Grande Île
P9)
2. MAE : « Madagascar n’est pas contre le vaccin » (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 pouvez télécharger en cliquant ici
 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

3. Actualités de la presse du 16 février 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 455,00 Ariary

4 538,00 Ariary

4 494,85 Ariary

Dollar ($)

3 670,00 Ariary

3 785,00 Ariary

3 714,19 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Marché des devises : Des réformes envisagées par la Banque centrale
2. Technologie : Focus sur le rôle de télécom dans l’économie numérique
3. DIANA : Conflit entre la communauté des pêcheurs et la société LGA (P11)

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

RGPH 3 : Madagascar compte 25.674.174 habitants

2.

Marché du gaz : Les promoteurs confirment une baisse de tarif

3.

Politique monétaire : La BFM compte accélérer les réformes

4.

Sécurisation foncière : 3,102 milliards d’ariary pour soutenir les guichets fonciers

5.

Un jour une ville – Caravanes de la lumière : La route Tsarasaotra illuminée

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

Gaz : Bientôt la baisse de prix

2.

Rues de Tanà : Travaux de réhabilitation lancés le 12 février

3.

RGPH-3 : Le nombre de la population à 25 674 196 d’habitants

4.

CASEF – INDDL : Plus de 3,1 milliards Ar pour former des acteurs du foncier

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

RGPH3 : Les femmes plus nombreuses que les hommes (P8)

2.

PEM : L’application reportée en juin (P8)

3.

Baisse forcée du prix du riz : Les détaillants envisagent de fermer : (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Plan Multisectoriel d’Urgence Madagascar : Les négociations avec les PTF en bonne voie (P2)

2.

Recensement général à Madagascar : La population a doublé en 25 ans (P9)

3.

Prix Anzisha : La candidature malagasy encouragée (P9)

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

Plan multisectoriel d’Urgence (PMDU) : Mise en œuvre jusqu’en juin (P3)

2.

Antsirabe : Un atelier communautaire en lapidairerie (P3)

3.

Afrique – Prix Anzisha 2021 : Les candidatures sont ouvertes (P3)

4.

Le riz à 2.400 ariary le kilo : Réticence des détaillants (P5)

5.

Résultat définitif du RGPH : 25.674.196 habitants à Madagascar (P5)

6.

Foncier : 438 communes formées par le CASEF et l’INDDL (P5)

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

Le Monde : «En Chine, le gouvernement prépare les esprits à un report de l’âge de la retraite»

2.

France 24 : La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, première femme directrice générale de l’OMC

3.

20 Minutes : Europe : Pas d'urgence à rembourser la dette, mais il faudra le faire, selon Esther
Duflo

4.

Le Figaro : Pétrole américain : l’indispensable restructuration après une année terrible
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