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REVUE DE PRESSE 

25 février 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Lutte contre la propagation du Covid-19 : Retour des mesures sanitaires à Nosy Be 

2. Evasan : Les destinations La Réunion et Mayotte limitées 

3. Covid-19 à Madagascar : Une épidémie moins sévère (La Vérité P5) 

4. Evacuation sanitaire vers La Réunion : Au cas par cas (Ma-Laza P2) 

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. 

  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://www.newsmada.com/2021/02/25/lutte-contre-la-propagation-du-covid-19-retour-des-mesures-sanitaires-a-nosy-be/
https://www.newsmada.com/2021/02/25/evasan-les-destinations-la-reunion-et-mayotte-limitees/


ON PARLE DE NOUS ! 

 

 

3.   Actualités de la presse du 25 février 2021 
 

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

Euro (€) 4 510,00 Ariary 4 605,00 Ariary 4 549,25 Ariary 

Dollar ($) 3 705,00 Ariary 3 795,00 Ariary 3 756,01 Ariary 



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

1. Projet de développement : Les bailleurs de fonds restent impliqués 

2. Crise post-covid-19 : Les chômeurs se relancent 

3. Fracture de l’électricité : Optima ou le retour de la manivelle 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Appui : La discussion avec les PTF au beau fixe 

2. Secteur agricole : Un régime fiscal spécifique en gestation 

3. Société générale Madagascar : Un espace dédié aux PME, ouvert 

4. 2.400 planteurs de vanille à formaliser 

5. Impacts du Covid-19 : La JCI lance l’initiative Rise 

Midi Madagasikara 

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

1. Tarif Optima : Ultime négociation avec la Banque Mondiale ce vendredi 

2. ADEMA : Le DG Jean Germain Andrianiaina, prêt à relever le défi 

3. Chômage de masse à Toliara : Appel de détresse de la population à l’endroit du Président 

Rajoelina 

4. Projet « TANOMAFY » - MED :   Un partenariat pour soutenir les jeunes à intégrer le monde de 

l’entrepreneuriat 

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

1. Ministère de l’Economie et des Finances : Renouvellement de collaboration (P8) 

2. Autosuffisance alimentaire : Le chemin est long … (P9) 

3. Energie renouvelable : Conception d’un biodigesteur par des lycéens malgaches (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Développement économique à Madagascar : Les institutions financières misent sur les PME 

(P8) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/25/02/2021/projets-de-developpement-les-bailleurs-de-fonds-restent-impliques/
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https://www.newsmada.com/
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https://www.newsmada.com/2021/02/25/societe-generale-madagascar-un-espace-dedie-aux-pme-ouvert/
https://www.newsmada.com/2021/02/25/2-400-planteurs-de-vanille-a-formaliser/
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http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2021/02/25/chomage-de-masse-a-toliara-appel-de-detresse-de-la-population-a-lendroit-du-president-rajoelina/
http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2021/02/25/chomage-de-masse-a-toliara-appel-de-detresse-de-la-population-a-lendroit-du-president-rajoelina/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/02/25/projet-tanomafy-med-un-partenariat-pour-soutenir-les-jeunes-a-integrer-le-monde-de-lentrepreneuriat/
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https://www.laverite.mg/


2. Responsabilité sociétale des entreprises : ENELEC confirme son engagement pour 

l’environnement (P8) 

3.  Nora Wahby, vice-présidente et responsable d’Ericsson Afrique de l’ouest et Maroc : « La 5G 

fait partie intégrante de l’économie croissante de Madagascar » (P9) 

4. Filière « vanille » : 4 000 planteurs à formaliser (P9) 

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

1. JIRAMA : Une réunion prévue avec la Banque Mondiale (P2) 

2. Secteur vanille : La formalisation des planteurs continue (P3) 

3. Groupement des Entreprises de Madagascar : Pour une politique fiscale de relance (P3) 

4. Industrie du cinéma : Partenariat Profiler – EDBM (P5) 

5. Forte hausse du chômage à Toliara : La population interpelle le gouvernement (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. L’Expansion : Assurance-chômage : l'Unédic prévoit un déficit de 10 milliards d'euros en 2021 

2. Le Figaro : Facebook va investir « au moins » un milliard de dollars dans les contenus d'actualité 

en trois ans 

3. Le Monde : Nouvelle fièvre spéculative autour de l’action GameStop qui s’envole de plus de 

100 % 

4. 20 minutes : Coronavirus : La SNCF a perdu 3 milliards d’euros en 2020 
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