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REVUE DE PRESSE 

21 juillet 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Secteur privé : Feu vert de l’Etat à l’importation des vaccins 

2. Bilan du COVID-19 : Zéro décès depuis dimanche 

3. Covid-19 : Un bateau confiné au large de Mahajanga  

4. Bilan Covid-19 : 15 nouveaux cas et aucun décès en 48h 

5. Vaccins anti-Covid : La vente reste interdite (La Gazette P8) 

6. Situation Covid-19 : taux de positivité en hausse (La Gazette P6) 

7. Deuxième lot de vaccins anti Covid-19 : 200 000 doses d’AstraZeneca attendues (La Vérité P5) 

8. Coronavirus : De moins en moins de décès signalés (La Vérité P5) 

9. Lutte contre le coronavirus : Acquisition de 30 Genexperts (Ma-Laza P5) 

10. Covid-19 : 15 nouveaux cas et aucun décès en deux jours (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. 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.  

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/secteur-prive-feu-vert-de-letat-a-limportation-de-vaccins/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/bilan-du-covid-19-zero-deces-depuis-dimanche/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/07/21/covid-19-un-bateau-confine-au-large-de-mahajanga/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2021/07/21/bilan-covid-19-15-nouveaux-cas-et-aucun-deces-en-48h/


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 21 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 493,00 Ariary 4 525,00 Ariary 4 507,81 Ariary 

Dollar ($) 3 792,00 Ariary 3 850,00 Ariary 3 816,02 Ariary 

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

1. Anjapaly : Le projet Avotse porte ses fruits 

2. Conjoncture : Le rapport sur l’indice de pauvreté finalisé 

3. Transport urbain : Les bus class entrent en ligne  

4. Développement agricole : Une nouvelle antenne du FDA à Mahajanga (P16) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Cour des comptes de Madagascar : L’USAID fait don de matériel informatique 

2. Projet « Avotse » : La Première Dame en mission dans le Grand Sud 

3. Antsiranana : Antagnamitaragna doté d’un forage 

4. Intervention d’urgence dans le Sud : Le projet Mionjo et ses partenaires se mobilisent 

5. Ravinala Airports : Remise d’équipements aux sapeurs-pompiers de Fianarantsoa 

6. Construction et réhabilitation des routes : La région Bongolava reçoit son pack d’engins 

7. Projet « Titre vert » : Les travaux prennent forme à Agnarafaly  

Midi Madagasikara 

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

1. Secteur du tourisme : L’autoroute du chocolat est tracée 

2. ODDL : Restitution des résultats d’enquête sur les comptes communaux 

3. Production d’eau potable : La station Mandroseza 2 opérationnelle à 70% 

4. Ambatovy : Une reprise de production prometteuse mais… 

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

1. Monopole d’Air France : Nos dirigeants s’inclinent (P4) 
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https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/cour-des-comptes-de-madagascar-lusaid-fait-don-de-materiel-informatique/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/projet-avotse-la-premiere-dame-en-mission-dans-le-grand-sud/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/antsiranana-antagnamitaragna-dote-dun-forage/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/intervention-durgence-dans-le-sud-le-projet-mionjo-et-ses-partenaires-se-mobilisent/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/ravinala-airports-remise-dequipements-aux-sapeurs-pompiers-de-fianarantsoa/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/construction-et-rehabilitation-de-routes-la-region-bongolava-recoit-son-pack-dengins/
https://www.newsmada.com/2021/07/21/projet-titre-vert-les-travaux-prennent-forme-a-agnarafaly/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/21/secteur-du-tourisme-lautoroute-du-chocolat-est-tracee/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/21/oddl-restitution-des-resultats-denqueteoddl-restitution-des-resultats-denquete-sur-les-comptes-communaux/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/21/production-deau-potable-la-station-mandroseza-2-operationnelle-a-70/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/21/ambatovy-une-reprise-de-production-prometteuse-mais/
http://www.lagazette-dgi.com/


La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Développement : Aboutissement du programme de soutien des microentreprises rurales (P2) 

2. Bailleurs de fonds et Etat malagasy : Relations de confiance au beau fixe ! (P2) 

3. Promotion de la transition énergétique : Le ministère de l’Environnement et Première Ligne main 

dans la main (P2) 

4. Ouverture du marché de Behoririka : Les commerçants attendent les consignes ! (P4) 

5. Approvisionnement en eau à Antananarivo : Tsiazompaniry sera suffisant si… (P8) 

6. Infrasutructure routière : La situation s’empire sur la RN2 (P8) 

7. Actions RSE : Ravinala Airports en appui aux pompiers de Fianarantsoa (P8) 

8. Normes sanitaires : L’aéroport international de Nosy-Be accrédité (P8) 

9. Projet « Avotse » dans le Sud : Mialy Rajoelina honore les réalisations (P12) 

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

1. Secteur privé (GEM) : Feu vert de l’Etat à l’importation de Vaccins (P2) 

2. Carte bancaire : La perception de commissions interdite (P3) 

3. Station Mandroseza II : Les travaux achevés à 80% (P3) 

4. Société civile : Non au projet de décret sur la décentralisation (P3) 

5. Douane Mahajanga : Ventes aux enchères à partir du 02 Août (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Covid-19 : Le passe sanitaire entre en vigueur dans les lieux de culture et les salles de 

sport 

2. Le Monde : La loi Climat définitivement adoptée, après de longues tractations entre le Sénat et 

l’Assemblée 
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