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REVUE DE PRESSE 

19 juillet 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Immunisation : La France reconnaît le vaccin Covishield 

2. Prévention du coronavirus : Le vaccin Pfizer au prochain arrivage 

3. Passeport sanitaire : La France reconnaît le Covishield  

4. Epidémie du Covid-19 : 41 nouveaux cas en 48 heures 

5. Voyage en France : Le vaccin Covishield reconnu 

6. Bilan Covid-19 : 1 décès et 41 nouveaux cas en 48 heures 

7. Vaccin anti-Covid : La France reconnaît le Covishield (La Gazette de la Grande île P7) 

8. Vaccin Covishield : La France donne enfin le feu vert (La Vérité P5) 

9. Covid-19 : Un décès et 41 nouveaux cas en 48 heures (La Vérité P5) 

10. Vaccin Covishield : Enfin reconnu par la France (Ma-Laza P2) 

11. Covid-19 : 1 décès et 41 nouveaux cas (Ma-Laza P5) 

 

2. Actualités de la CCIFM 

FOIRE INTERNATIONALE DE MADAGASCAR (FIM) DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2021  
 
Un tarif négocié à -40% pour les membres de la CCIFM ! 
A travers l'action citoyenne, les stands sont à -30% pour cette 15ème édition de la FIM. En présentant 
votre carte adhérent CCIFM avec votre bon de commande, vous bénéficierez d'une remise 
exceptionnelle supplémentaire de 10%. N'hésitez pas à venir récupérer votre carte adhérent dans nos 
locaux, au besoin. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/19/07/2021/immunisation-la-france-reconnait-le-vaccin-covishield/
https://lexpress.mg/19/07/2021/prevention-du-coronavirus-le-vaccin-pfizer-au-prochain-arrivage/
https://www.newsmada.com/2021/07/19/passeport-sanitaire-la-france-reconnait-le-covishield/
https://www.newsmada.com/2021/07/19/epidemie-du-covid-19-41-nouveaux-cas-en-48-heures/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2021/07/19/voyage-en-france-le-vaccin-covishield-reconnu/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/19/bilan-covid-19-1-deces-et-41-nouveaux-cas-en-48-heures/


Pour rappel, le tarif d'un stand comprend : le frais de dossier, structures métalliques, cloison bâche 
tendu, support enseigne, électricité, spot, badge et invitation ainsi qu'un stand digital sur e-FIM. 
 
Séance d'information à la CCIFM 
La CCIFM, en collaboration avec l'agence Première Ligne, organisera une séance d'information pour 
présenter la nouvelle plateforme digitale "e-FIM", qui vous permettra une visibilité à l'international. 
(Plus de 25 000 visiteurs dans le monde depuis son lancement le 27 mai dernier). 
Ce sera également l'occasion pour les membres qui sont intéressés par l'organisation de webinaires ou 
de forums B2B de discuter avec l'agence Première Ligne des thématiques. 
La date vous sera communiquée ultérieurement.  
 

 

3.   Actualités de la presse du 19 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 497,00 Ariary 4 522,00 Ariary 4 511,44 Ariary 

Dollar ($) 3 800,00 Ariary 3 860,00 Ariary 3 823,13 Ariary 



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

1. Secteur extractif : La hausse des redevances minières martelée 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Rideau sur le Sommet de l’Ida-2020 : L’Afrique veut investir dans le capital humain 

2. Avantages du télétravail : Plusieurs emplois sauvegardés 

3. Sava : Le respect du prix de la vanille, imposé 

4. Secteur aurifère : Madagascar sur les pas de la Côte d’Ivoire 

5. Infrastructure routière : La réhabilitation de la RN44 bat son plein 

6. Insertion professionnelle : SGM renouvelle son partenariat avec Sesame 

Midi Madagasikara 

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

1. Projet Tafita : Soutien au développement de 26 communes  

2. Reconstruction de la RN44 : Bonne qualité des travaux selon le MATP et la Banque mondiale 

3. Partenariat : La Société Générale renouvelle son appui au Programme Sesame 

4. Secteur aurifère : Echange d’expérience avec l’administration ivoirienne  

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

1. Changement climatique : Insurmontable pour Madagascar (P8) 

2. Faux numéros d’immatriculation : Avec la complicité des autorités (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Déclaration sur l’IDA20 à Abidjan : Les leaders africains exhortent les donateurs internationaux (P2) 

2. Route relian Moramanga et Ambatondrazaka : Plus de la moitié des travaux achevés (P8) 

3. Chambres de commerce et d’industrie : Formation sur les mesures correctives commerciales (P8) 

4. Secteur aurifère : Madagascar prend exemple sur la Côte d’Ivoire pour améliorer le secteur (P12) 

5. Aires protégées à Madagascar : Un investissement plus accru du secteur privé souhaité (P12) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/19/07/2021/secteur-extractif-la-hausse-des-redevances-minieres-martelee/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/07/19/rideau-sur-le-sommet-de-lida-2020-lafrique-veut-investir-dans-le-capital-humain/
https://www.newsmada.com/2021/07/19/avantages-du-teletravail-plusieurs-emplois-sauvegardes/
https://www.newsmada.com/2021/07/19/sava-le-respect-du-prix-de-la-vanille-impose/
https://www.newsmada.com/2021/07/19/secteur-aurifere-madagascar-sur-les-pas-de-la-cote-divoire/
https://www.newsmada.com/2021/07/19/infrastructure-routiere-la-rehabilitation-de-la-rn-44-bat-son-plein/
https://www.newsmada.com/2021/07/19/insertion-professionnelle-sgm-renouvelle-son-partenariat-avec-sesame/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/19/projet-tafita-soutien-au-developpement-de-26-communes/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/19/reconstruction-de-la-rn44-bonne-qualite-des-travaux-selon-le-matp-et-la-banque-mondiale/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/19/partenariat-la-societe-generale-renouvelle-son-appui-au-programme-sesame/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/19/secteur-aurifere-echange-dexperience-avec-ladministration-ivoirienne/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


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

1. Côte d’Ivoire – Madagascar : Partage d’expériences sur le secteur aurifère (P2) 

2. Programme SESAME : Accompagner 330 bacheliers malgaches pour la réussite de leurs études 

supérieures (P2) 

3. RN 44 : La réhabilitation suit son cours (P3) 

4. Tanandava Toamasina : Découvertes de branchements illicites (P3) 

5. Journée de l’économie bleue : La mer source d’emploi et de nourriture (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Le plus grand marché du carbone au monde officiellement lancé en Chine 

2. Le Figaro : Les principaux producteurs de pétrole s'accordent sur une augmentation de la 

production 

3. Le Monde : Avec « Ready to fly », Air France espère fluidifier l’embarquement des passagers 
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http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210716-le-plus-grand-march%C3%A9-du-carbone-au-monde-officiellement-lanc%C3%A9-en-chine
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/petrole-un-accord-en-vue-a-l-opep-sur-l-augmentation-de-la-production-20210718
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/petrole-un-accord-en-vue-a-l-opep-sur-l-augmentation-de-la-production-20210718
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/17/avec-ready-to-fly-air-france-espere-fluidifier-l-embarquement-des-passagers_6088561_3234.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

