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1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : Un nouveau décès constaté (L’Express P5) 

2. Faible taux de vaccination de routine : Un risque d’épidémie à craindre 

3. Covid-19 en Afrique : Augmentation de plus de 40% des décès en une semaine (L’Express P16) 

4. Bilan du Covid-19 : 938 décès en 16 mois (Les Nouvelles P4) 

5. Covid-19 : 1 629 jours pour vacciner 10% de Malgaches supplémentaires  

6. Bilan Covid-19 du 14 Juillet : Les graves en dessous de la barre des 40  

7. Covid-19 : 1 décès et 17 nouveaux cas (Malaza P5) 
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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 
 



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 16 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 478,00 Ariary 4 525,00 Ariary 4 506,56 Ariary 

Dollar ($) 3 810,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 822,50 Ariary 

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

1. Sommet de l’IDA : L’Afrique réclame cent milliards de dollars  

2. Secteur minier : Plus de deux mille milliards d’ariary de revenus pour l’Etat  

3. Mines : Ambatovy va de mieux en mieux (P5) 

4. Secteur extractif : Hausse permanente du prix du minerai de fer  

5. Electricité : Le mix énergétique comme solution  

6. Transport : Vers la régularisation des TMT clandestins  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE  

- Fonds Vert Climat et protection de l’environnement : La dernière chance pour Madagascar ? 

1. Relance économique post-Covid-19 : Madagascar milite pour un soutien accru des donateurs (P3) 

2. Artisanat : Les initiatives de formalisation se multiplient  

3. Salon RSE et IDD : Session virtuelle pour la 6è édition  

4. Hausse des prix sur le marché : La rareté des conteneurs maritimes, avancée comme explication  

Midi Madagasikara 

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

1. Andry Rajoelina en Côte d’Ivoire : 1,1 milliard de dollars de financement de l’IDA (P2) 

2. USAID : Don de matériel informatique pour la Justice  

3. Approvisionnement en PPN : « Il faut faire respecter le circuit normal de distribution », selon 

Honoré Rasolonjatovo  

4. MICA-ONUDI : Transfert de matériel et équipements pour les PME 

5. Secteur NTIC : eTech prône un emploi stable malgré la Covid-19  
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6. Secteur foncier : 400 titres distribués dans le 5è arrondissement  

 

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

1. IDA 20 : Un endettement de plus pour Madagascar (P3) 

2. Régulation du marché : Tant de secteurs informels à contrôler et à légaliser (P5) 

3. Titre foncier : « Relativement coûteux », avoue le ministre (P6) 

4. Cour des comptes : Dotée de matériels informatiques par l’USAID (P9) 

5. Kere dans le Sud : descente sur terrain des Nations Unies (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Ministère de l’Economie et des Finances : Des fausses informations dénoncées (P2) 

2. Gestion des fonds publics : Don de matériels informatiques pour la Cour des comptes (P2) 

3. Foncier : Distribution de 400 titres fonciers dans le 5è Arrondissement (P2) 

4. Réunion IDA20 à Abidjan : Le Président Rajoelina plaide pour les victime du « Kere » (P3) 

5. Insertion professionnelle : Société Générale Madagasikara accompagne les jeunes étudiants (P8) 

6. Hausse globale des prix : Les frais de transport maritime à l’origine de tout (P8) 

7. Métiers promoteurs : « L’artisanat ne se limite pas à l’exportation » dixit Lantosoa Rakotomalala 

(P8) 

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

1. Déclaration d’Abidjan : 90 milliards de dollars pour l’Afrique avant la fin de l’année (P2) 

2. Unicef : La situation dans le Sud ne cesse de se dégrader (P2) 

3. Projet de loi sur la propriété foncière : La Fekritama manifeste son inquiétude (P2) 

4. Visite Onusienne dans le Sud : Le gouverneur insiste sur la véracité des informations (P2) 

5. Cour des comptes : Un don de l’USAID (P2) 

6. Relance économique : Nécessité d’un dialogue pour une stratégie de sortie de crise (P3) 

7. Commerce : Les raisons de l’envolée des prix (P3) 

8. ONUDI-MICA : Une collaboration multisectorielle (P3) 
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Madagascar Matin  
https://www.matin.mg/ 

1. Prolifération de 15 000 tonnes de mercure dans la nature : Les petits et moyens exploitants d’or 

pointés du doigt (P2) 

2. Développement régional : Les gouverneurs foncent vers l’émergence (P3) 

3. Impacts de la Covid-19 : La résilience du secteur touristique en thème de mémoire (P3) 

4. Desserte de la Région Atsinanana : La technologie japonaise en contribution (P3) 

5. Développement de la région de Diana : L’enthousiasme n’est plus au rendez-vous (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : La Chine lance officiellement son marché du carbone 

2. 20 Minutes : Facebook : Plus d'un milliard de dollars prévus pour rémunérer les créateurs de 

contenus 

3. France Info : Vaccination, extension du pass sanitaire... Consultez le calendrier des nouvelles 

mesures annoncées par Emmanuel Macron 

4. Le Monde : Covid-19 : Macron assume d’imposer la vaccination pour « ne pas laisser la moindre 

chance au virus » 
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