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REVUE DE PRESSE
18 février 2021

1. Actualités Covid-19
1. Gestion de la crise sanitaire : 54,7% de la population satisfaite des mesures de protection sociale
2. CVO curatif : Essai clinique dans le silence
3. Lutte contre la Covid-19 : Les dispositifs de lavage des mains à pédale se démarquent
4. LMA : Les cours suspendus pour cause de covid-19 (Ma-Laza P5)

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

3. Actualités de la presse du 18 février 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 450,00 Ariary

4 535,00 Ariary

4 495,06 Ariary

Dollar ($)

3 690,00 Ariary

3 791,00 Ariary

3 744,31 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Tarif de la Jirama : La Banque mondiale conteste le retour en arrière
2. Administration : Procédures douanières réduites d’ici 2023
3. Ressources naturelles : Les Etats-Unis boostent la lutte contre les trafics
4. A l’est du nouveau : Des tuk tuk et scooters électriques à Toamasina (P12)

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

Ambatovy : La reprise de la production, prévue en mars

2.

Ambatondrazaka : Des essaims de criquets signalés à Didy

3.

Tarifs de la Jirama : Bras de fer entre l’Etat et la Banque mondiale ?

4.

Fonds routiers : Irrégularités dans la gestion de la trésorerie

5.

Extension de réseau : La 100e station Jovena à Amborovy Mahajanga

6.

Lutte contre les trafics illégaux : L’USAID accorde 2 millions de dollars

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

Huawei Madagascar : Appuis aux femmes détenues à Moramanga

2.

Jovena : La centième station-service à Amborovy Mahajanga

3.

Agronomie : Une nouvelle technique de reboisement lancée

4.

Contrôle financier : Le DG dans la région Melaky

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

Fonds routier : Paiement des factures prochainement (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Forcing sur Optima de la JIRAMA : La Banque mondiale veut une explosion sociale (P9)

2.

Higuchi Yoshihiro au Palais d’Anosikely : Déclaration de soutien au Plan Emergence de
Madagascar (P9)

3.

Projet QMM : De nouvelles cadres réglementaires à mettre en place (P9)

4.

Exploitation illicite des ressources à Madagascar : L’application de la loi renforcée (P12)

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

Plan Emergence Madagascar : Le Japon en attende de la publication du programme (P2)

2.

Lutte contre les exploitations illicites de ressources naturelles : 2 millions USD du
gouvernement américain (P2)

3.

Groupe de discussion QMM – Etat : Un plan d’action à établir (P2)

4.

Aéroport d’Ivato : Fermeture de 6 portes d’accès au tarmac (P3)

5.

Entreprises de travaux publics : Vérification des factures avant paiement (P3)

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

20 Minutes : Cyberattaques : L’Elysée promet 1 milliard d’euros pour contrer une menace
croissante

2.

Le Figaro : Lourde perte pour le Groupe ADP en 2020 dans un secteur aérien sinistré

3.

Le Monde : Le Medef propose aux autres partenaires sociaux « un agenda social et
économique autonome »

4.

France 24 : Colère en Australie après le blocage par Facebook des contenus d'actualité
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