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REVUE DE PRESSE 

1er juillet 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Epidémie de coronavirus : Un cas importé en observation au Village Voara  

2. Bilan Covid-19 : Quatre décès en deux jours 

3. Corruption et Covid-19 : Un guide pratique pour les parlementaires  

4. Covid-19 : 9 cas positifs sur 850 test effectués mardi 

5. Assainissement et hygiène post-Covid : La CUA apporte son appui aux quartiers vulnérables 

6. Alaotra-Mangoro : La foire d’Ambatondrazaka annulée 

7. Vaccin anti-Covid-19 : Soutien des Etats-Unis à l’Afrique (Midi Madagasikara P3) 

8. Bilan Covid-19 : Les cas graves restent en dessous de la barre des 50 

9. Covid-19 en milieu du travail : Soutien psychologique aux employés contaminés (La Vérité P5) 

10. Vaccin contre le Covid-19 : Les Etats-Unis soutiennent le continent Africain (Ma-Laza P2) 

11. Covid-19 : 2 décès et 9 nouveaux cas (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 
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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  
▪ 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 1er juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 619,00 Ariary 4 658,00 Ariary 4 641,70 Ariary 

Dollar ($) 3 898,00 Ariary 3 935,00 Ariary 3 916,39 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Conseil des ministres : Haro sur la fuite des capitaux 

2. Tourisme : L’Hôtel des Thermes et Betty Plage cherchent partenaires 

3. Hébergement : Un hôtel Pietra à Fianarantsoa 

4. Paositra Malagasy : Les employés demandent le limogeage de leur ministre 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Aires protégées : 2,7 milliards de la FAPBM en faveur des MNP 

2. Paositra Malagasy : Les syndicats réclament la démission du ministre de tutelle 

3. PLFR – Secteurs sociaux : La société civile se dit inquiète de la baisse du budget 

4. CPCCAF : Un webinaire sur l’entrepreneuriat féminin  

5. Fuite des capitaux et rapatriement des devises : Projet d’élaboration de nouveaux textes 

6. Vivo Energy : La gamme de services, élargie  

Midi Madagasikara 

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

1. JIRAMA : Remplacement des conduites d’eau à la Haute Ville 

2. MPTDN : La grogne monte chez le personnel 

3. Entretien automobile : Un centre Bosch Car Services à la station Shell Andraharo 

4. Filière mica : Plus de 50% de la main d’œuvre sont les enfants 

5. Marché des changes : Projet de décret sur la sortie et le rapatriement de devises 

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

1. Paositra Malagasy : Les employés réclament le limogeage du ministre Ramaherijaona (P5) 

2. Lutte contre la pauvreté : Attaquer le mal par la racine (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Ministère des Postes et des Télécommunications : La démission du ministre exigée (P3) 

2. PLFR 2021 : Baisse de budget au niveau de la majorité des ministères et institutions (P8) 

3. Tourisme : Des patrimoines hôteliers publics disponibles sur le marché (P8) 

4. Approvisionnement : Bientôt la fin du calvaire d’Andohalo et ses environs (P8) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Transport : Des lignes express pilotes pour relier la Rocade d’Iarivo à la capitale (P2) 

2. Finances : Un décret pour réguler la circulation des devises (P2) 

3. Paositra Malagasy : Les employés en grève (P3) 

4. Hôtellerie : Deux établissements à la recherche de nouvelles gérances (P3) 

5. JIRAMA : 1.343 mètres de conduites d’eau en cours de remplacement (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. L’Expansion : Aérien : les "bad guys" de Ryanair, grands gagnants de la reprise ? 

2. Le Figaro : Covid-19 : dérembourser les tests, une décision salutaire pour les finances publiques ? 

3. Le Figaro : E-commerce : l’offensive antichinoise de Bruxelles 

4. Le Monde : Entre Brexit et électrification, l’industrie automobile britannique craint le pire 

5. 20 Minutes : La chute du tourisme pourrait coûter plus de 4.000 milliards de dollars 

6. L’Express : Tourisme : le "pass sanitaire" européen entre en vigueur jeudi 
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