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REVUE DE PRESSE 

24 février 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Ecole polytechnique de Vontovorona : Des étudiants testés positifs au coronavirus  

2. Actualités de la CCIFM 

NOUS VOUS EXPLIQUONS LE FMFP ET NOS OFFRES D'APPUI 

Chers adhérents, 

Plusieurs d’entre vous n’ont pas pu assister à la dernière séance que nous avons organisée sur le 

Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP). 

Nous renouvelons cela. 

Ce vendredi 26 février à 10h, notre équipe vous expliquera ce qu’est le FMFP et vous présentera les 

offres d’appui de la CCIFM pour le montage de vos projets. 

Lieu : Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe. 

La participation est gratuite, toutefois pour l’organisation, merci de confirmer votre présence par 

retour de mail avant le 25 février. 

 

3.   Actualités de la presse du 24 février 2021 
 

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

Euro (€) 4 500,00 Ariary 4 580,00 Ariary 4 542,09 Ariary 

Dollar ($) 3 723,00 Ariary 3 766,00 Ariary 3 741,83 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Développement : Les projets japonais reprennent  

2. Finances virtuelles : L’e-ariary fait rêver 

3. Call center : Deux mille collaborateurs chez Intelcia (P7) 

4. Séquelles de la crise sanitaire : Recul des exportations (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Secteur financier : De nouvelles assurances obligatoires introduites 

2. Réinsertion professionnelle : Les affiliés à la Cnaps, accompagnés  

3. Localisation des ODD : Analamanga définit les priorités 

Midi Madagasikara 

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

1. Japon : La reprise des activités d’Ambatovy annoncée par l’ambassadeur 

2. CNaPS – CCIFM : Aide à la réinsertion professionnelle des chômeurs  

3. BGFI Bank : 3 000 jeunes plans mis en terre à Anjeva  

4. Secteur des assurances : Souscription d’assurance obligatoire pour d’autres secteurs 

5. Banque Mondiale : Les négociations se poursuivent normalement 

6. Jirama : Actions en faveur de la reforestation 

7. Objectifs de développement durable : La région Analamanga cogite sur la priorisation 

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

1. Assurance : Supervision du secteur transférée à la CSBF (P7) 

2. Energie solaire : Hors de portée des ménages malagasy (P9) 

3. Tourisme : Un secteur mal en point ! (P9) 

4. Richard Randriamandranto : « Le tarif Optima tient compte des ménages les plus démunis » (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Nouvelle tarification de la JIRAMA : « Son application reportée et non suspendue pour de 

bon », dixit le ministre de l’Economie et des Finances (P9) 

2. Développement du secteur des assurances :  La vulgarisation des produits incontournable (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Relation avec les bailleurs : « Tout est en ordre », selon le MEF (P2) 

2. Port de Toamasina : Lancement de la seconde phase des travaux d’extension bientôt (P2) 

3. Ambatovy : Reprise prochaine de la production (P3) 

4. Banky Foiben’i Madagasikara : La supervision du secteur des assurances transférée à la CSBF 

(P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Après l'avarie d'un Boeing 777, Washington demande un examen approfondi de 

certains moteurs 

2. Le Figaro : Hausse des prix, délais de livraisons... Les matières premières sous tension 

3. Le Monde : « Quand on vient de l’étranger, on a un autre regard sur le pays » : en Allemagne, 

l’immigration source de renouveau de l’économie 
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