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1. Actualités Covid-19 

1. Coronavirus en milieu scolaire : Des enseignants auprès du LMA passent au test 

2. Gare routière de Fasan’ny Karana : La vigilance contre la Covid maintenue (La Vérité P7) 

3. Lutte contre la Covid-19 : Des dispositifs de lavage de mains à pédale remis à la CUA (La Vérité 

P7) 

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  
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3.   Actualités de la presse du 19 février 2021 
 

 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 465,00 Ariary 4 545,00 Ariary 4 507,07 Ariary 

Dollar ($) 3 705,00 Ariary 3 798,00 Ariary 3 755,03 Ariary 

  
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   

1. Le climat des affaires se gâte : Des relations orageuses avec les bailleurs de fonds 

2. Contrats internationaux : Les aspects juridiques à l’ordre du jour 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Crise économique et gouvernance : La relance reste un horizon  
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- Thierry Rajaona, président du GEM : « L’issue de la crise dépend de la bonne gouvernance 

économique » 

- Opération « sourire » par Médecins du Monde : 1 359 sourires retrouvés en 16 ans 

1. Statistique : Des données à jour disponibles sur l’artisanat 

2. Opérateurs du tourisme : Discussions autour des régimes fiscaux 

3. Elevage : La législation vétérinaire bientôt révisée 

4. Aviadev : La 5e édition sera un événement virtuel 

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/ 

1. Programme économique : Relation tendue entre l’Etat et les bailleurs de fonds 

2. Secteur de l’élevage : La législation vétérinaire à réviser 

3. Gouvernement : Entre le souci de protéger la population et les exigences de la Banque 

mondiale 

4. Secteur artisanat : L’INSTAT recense 482 929 artisans 

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

1. Facture de la Jirama : Intervention de la Banque mondiale (P3) 

2. Infrastructures routières : Poursuite des travaux de réhabilitation (P9) 

3. Opérateurs touristiques : Vers une grève ! (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Développement du Sud de Madagascar : La connexion du port d’Ehoala avec les Régions 

productrices est nécessaire (P9) 

2. Recensement des artisans à Madagascar : Vers la formalisation de tous les acteurs (P9) 

Madagascar Matin 

1. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Digitalisation des 

données (P2) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Tarif de la JIRAMA – MEF : Des discussions seront menées avec la Banque Mondiale (P2) 

2. Tourisme : La suspension du contrôle fiscal toujours en vigueur (P3) 

3. INSTAT : 482.929 artisans recensés (P3) 

4. Projet ODOF : Une usine pour chaque district (P3) 

5. AviaDev Africa : Les réunions s’effectueront en virtuel (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Covid-19 : Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d'euros en 2020 

2. Le Monde : Les acteurs de la saga GameStop s’expliquent devant le Congrès 

3. 20 Minutes : Hong Kong : Un appartement vendu 156.000 euros du mètre carré, un record 

 

CCI France Madagascar 
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 
101 Antananarivo | Madagascar 
Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 
Email : ccifm@ccifm.mg 

  

http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20210218-covid-19-air-france-klm-affiche-des-pertes-massives
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/19/les-acteurs-de-la-saga-gamestop-s-expliquent-devant-le-congres_6070478_3234.html
https://www.20minutes.fr/economie/2980023-20210218-hong-kong-appartement-vendu-156000-euros-metre-carre-record#xtor=RSS-149
mailto:ccifm@ccifm.mg

