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REVUE DE PRESSE 

2 juillet 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Epidémie de coronavirus : Une légère hausse des nouveaux cas 

2. Bilan du Covid-19 : Le taux de positivité en légère hausse 

3. Vaccin AstraZeneca :  Plus efficace en rallongeant l’intervalle entre les deux doses  

4. Insuffisance respiratoire :  Deux concentrateurs d’oxygène pour le SMIMO 

5. Assouplissement des mesures sanitaires : Reprise des spectacles en provinces (Madagascar Matin 

P5) 

6. Production de vaccins contre la Covid-19 en Afrique : Une enveloppe de 600 millions d’euros 

disponible (La Vérité P4) 

 

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  
▪ Les 50 000 ar, tarif d'insertion 
Nous recevons les visuels jusqu’au lundi 5 juillet après-midi. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/02/07/2021/epidemie-de-coronavirus-une-legere-hausse-des-nouveaux-cas/
https://www.newsmada.com/2021/07/02/bilan-du-covid-19-le-taux-de-positivite-en-legere-hausse/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/02/vaccin-astrazeneca-plus-efficace-en-rallongeant-lintervalle-entre-les-deux-doses/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/02/insuffisance-respiratoire-deux-concentrateurs-doxygene-pour-le-smimo/


 
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 2 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 612,00 Ariary 4 646,00 Ariary 4 635,05 Ariary 

Dollar ($) 3 897,00 Ariary 3 925,00 Ariary 3 916,86 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Projet Tanamasoandro : Les terrassements des rues débutent 

2. Base Toliara : Les pêcheurs redoutent la reprise du projet 

3. Taux de changes : L’ariary touche le fond(s) 

4. Changement climatique : Le monde au seuil du point de non-retour 

5. Baomiavotse Vahinala Raharinirina : « Nous n’avons que cinq ans pour inverser la tendance… » 

(P17) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE  

- Oliver Jean-Baptiste, DG de l’OMG : « Les consommations commencent à se rapprocher de la 

normale » 

- Ecoclean, fabricant de produits d’hygiène, de nettoyage et de désinfection : « On ambitionne de 

devenir leader sur le marché » 

1. Reprise des activités : Les acteurs du tourisme suggèrent une « réouverture progressive » des 

frontières 

2. Recrutement : L’ACM recherche un nouveau directeur général 

3. Grève à la Paositra Malagasy : Le ministère de tutelle nie les accusations 

4. Marché du gaz : La TVA à 5% raffermie par une convention 

Midi Madagasikara 

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

1. Fondation Axian : 800 kits menstruels distribués dans 5 EPP 

2. Anciens de Saint-Michel : Une conférence sur l’économie pendant et après la Covid 

3. Sénat – SMU : Renforcement des relations pour contribuer au développement de Madagascar 

4. Développement durable : L’importance de l’eau, soutenue hier à une conférence de haut niveau 

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

1. Paositra Malagasy – Limogeage du ministre : Les employés très déterminés (P5) 

2. Limitation de la sortie des devises : Au détriment des petits exportateurs nationaux (P9) 

3. Lutte contre la pêche illicite : Dissuasion par surveillance régulière et structurée (P9) 
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https://lexpress.mg/02/07/2021/taux-de-changes-lariary-touche-le-fonds/
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https://www.newsmada.com/2021/07/02/olivier-jean-baptiste-dg-de-lomh-les-consommations-commencent-a-se-rapprocher-de-la%e2%80%88normale/
https://www.newsmada.com/2021/07/02/ecoclean-fabricant-de-produits-d-hygiene-de-nettoyage-et-de-desinfection-on-ambitionne-de-devenir-leader-sur-le-marche/
https://www.newsmada.com/2021/07/02/ecoclean-fabricant-de-produits-d-hygiene-de-nettoyage-et-de-desinfection-on-ambitionne-de-devenir-leader-sur-le-marche/
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https://www.newsmada.com/2021/07/02/les-acteurs-du-tourisme-proposent-la-reouverture-progressive-des-frontieres/
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Madagascar Matin 

1. COOP 26 de Glasgow : Baomiavotse Raharinirina playdoiera pour Madagascar (P3) 

2. Les employés de la « Paositra Malagasy » en surchauffe : Le départ du ministre revendiqué (P4) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Fonds CLD : Exécution retardée (P2) 

2. Exportation en France : Mise en conformité des produits requis et non une interdiction (P8) 

3. Transport illégal de bois précieux : Un boutre intercepté dans le District de Marovoay (P8) 

4. Redémarrage économique : L’« avec » et l’« après-Covid » au centre des discussions (P8) 

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

1. Exportation vers l’Europe : Certains produits pharmaceutiques prohibés (P2) 

2. Développement rural : L’association Mioty s’active (P2) 

3. Suite de l’affaire 73,5 kg d’or : L’ACM à la recherche d’un directeur général (P3) 

4. Transport aérien : L’aéroport de Nosy Be certifié « Airport Health Accreditation » (P3) 

5. Surveillance des pêches : De nouvelles approches testées (P3) 

6. Marovoay : Interception de bois précieux à Marovoay (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : La France vise une sortie de crise en fin d’année 

2. Le Figaro : Impôt mondial : un taux « d'au moins 15% » pour les multinationales approuvé à l'OCDE 

3. Le Figaro : Pétrole : les variants compliquent les décisions de l’« Opep+ » 

4. Le Monde : Après une campagne 2020-2021 désastreuse, le Togo veut relancer sa filière coton 
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