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REVUE DE PRESSE 

22 juillet 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : Le taux de positivité proche de zéro  

2. Bilan Covid-19 du 20 Juillet : 7 nouveaux cas, 33 cas graves  

3. Pandémie : Mesures de prévention renforcées contre la Covid-19  

4. Covishield : Géopolitique de la vaccination - 1ère partie (La Gazette P5) 

5. Vaccination anti-Covid : deuxième dose à l’AstraZeneca (La Gazette P6) 

6. Covid-19 : Baisse significative des 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. 
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. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://www.newsmada.com/2021/07/22/covid-19-le-taux-de-positivite-proche-de-zero/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2021/07/22/bilan-covid-19-du-20-juillet-7-nouveaux-cas-33-cas-graves/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2021/07/22/pandemie-mesures-de-prevention-renforcees-contre-la-covid-19/


La date vous sera communiquée ultérieurement.  
 

 

3.   Actualités de la presse du 22 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 475,00 Ariary 4 508,00 Ariary 4 491,59 Ariary 

Dollar ($) 3 710,00 Ariary 3 850,00 Ariary 3 794,57 Ariary 

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

1. Soutien de l’IDA : La relance socio-économique en priorité  

2. Objectifs de développement durable : Les Parlementaires impliqués dans l’Examen National 

Volontaire  

3. Commerce : Pénurie de conteneurs dans le monde  

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/22/07/2021/soutien-de-lida-la-relance-socio-economique-en-priorite/
https://lexpress.mg/22/07/2021/objectifs-de-developpement-durable-les-parlementaires-impliques-dans-lexamen-national-volontaire/
https://lexpress.mg/22/07/2021/objectifs-de-developpement-durable-les-parlementaires-impliques-dans-lexamen-national-volontaire/
https://lexpress.mg/22/07/2021/commerce-penurie-de-conteneurs-dans-le-monde/


4. Redevabilité sociale : Ravinala Airports étend ses actions (P7) 

5. Développement : Andoharanofotsy se dote de véhicules (P8) 

6. Kere : La première dame en périple dans le Sud (P9) 

7. Consommation : Le prix du riz peine à baisser (P12) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Prochaine saison culturale: Le niveau de l’Ikopa inquiète, l’Apipa rassure  

2. Résilience dans le Sud : Succès du système agricole adapté  

3. Boeny – Accès à l’eau potable : La Turquie construit un puits de 70 m  

4. Banque mondiale – Madagascar : 490 millions USD pour le développement socio-économique  

5. Transport aérien : 404 vols autorisés au mois de juin 

6. Marché du pétrole : L’Opep+ envisage d’augmenter sa production (P10) 

7. Réfection de la RN2 : Le maire de Toamasina soutient le projet  

8. Tarif Optima : La Banque mondiale apporte plus de précision 

Midi Madagasikara 

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

1. Jirama : La Banque Mondiale insiste sur le tarif Optima  

2. Banque mondiale : 490 millions USD pour la relance post-Covid  

3. Parlement : Session extraordinaire le 03 Août prochain (P3) 

4. Energies alternatives : Une campagne de promotion lancée par le MEDD et l’Agence Première Ligne  

5. Jiramobile : Des services de proximité lancés par la Jirama  

6. Serge Zafimahova : « Il faut moderniser le mécanisme fiscal malgache par rapport à l’évolution du 

système financier international »  

7. Région Bongolava : Un tronçon de route de 32 km à réhabiliter  

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

9. Campagne de vaccination du GEM : La collecte des données des entreprises en cours  

10. Exportations frauduleuses vers La Réunion : 261 kg de vanille provenant de Madagascar saisis 

à La Réunion  

 

 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/07/22/prochaine-saison-culturale-le-niveau-de-likopa-inquiete-lapipa-rassure/
https://www.newsmada.com/2021/07/22/resilience-dans-le-sud-succes-du-systeme-agricole-adapte/
https://www.newsmada.com/2021/07/22/boeny-acces-a-leau-potable-la-turquie-construit-un-puits-de-70-m/
https://www.newsmada.com/2021/07/22/banque-mondiale-490-millions-usd-pour-le-developpement-socioeconomique/
https://www.newsmada.com/2021/07/22/transport-aerien-404-vols-autorises-au-mois-de-juin/
https://www.newsmada.com/2021/07/22/refection-de-la-rn-2-le-maire-de-toamasina-soutient-le-projet/
https://www.newsmada.com/2021/07/22/tarif-optima-la-banque-mondiale-apporte-plus-de-precisions/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/07/22/jirama-la-banque-mondiale-insiste-sur-le-tarif-optima/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2021/07/22/banque-mondiale-490-millions-usd-pour-la-relance-post-covid-2/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/22/energies-alternatives-une-campagne-de-promotion-lancee-par-le-medd-et-lagence-premiere-ligne/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/22/jiramobile-des-services-de-proximite-lances-par-la-jirama/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/22/serge-zafimahova-il-faut-moderniser-le-mecanisme-fiscal-malgache-par-rapport-a-levolution-du-systeme-financier-international/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/22/serge-zafimahova-il-faut-moderniser-le-mecanisme-fiscal-malgache-par-rapport-a-levolution-du-systeme-financier-international/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/22/region-bongolava-un-troncon-de-route-de-32-km-a-rehabiliter/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/22/intervention-durgence-dans-le-sud-le-projet-mionjo-et-ses-partenaires-se-mobilisent/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/22/campagne-de-vaccination-du-gem-la-collecte-des-donnees-des-entreprises-en-cours/
http://www.midi-madagasikara.mg/faits-divers/2021/07/22/exportations-frauduleuses-vers-la-reunion-261-kg-de-vanille-provenant-de-madagascar-saisis-a-la-reunion/
http://www.midi-madagasikara.mg/faits-divers/2021/07/22/exportations-frauduleuses-vers-la-reunion-261-kg-de-vanille-provenant-de-madagascar-saisis-a-la-reunion/


La Gazette de la Grande Île  

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. FINEX : plus de 50 milliards détournés (P4) 

2. Recensement des propriétés bâties : la CUA en quête de recettes (P6) 

3. Loi foncière privée non titrée : Contestation des propriétaires en situation irrégulière (P8) 

4. Région Boeny – Exportation des produits végétaux : Se conformer aux nouvelles réglementations 

européennes (P8) 

5. Vanille de Madagascar : Plus de 261 kg saisis à La Réunion (P9) 

6. Marché du poisson séché : un circuit bien tracé (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Ministère de la Population dans le Sud : Les familles nécessiteuses au premier rang (P2) 

2. Santé, infrastructure, agriculture et économie : 500 millions de dollars pour soutenir les projets 

d’Andry Rajoelina (P2) 

3. Parlement : Les deux Chambres convoquées en session extraordinaires (P2) 

4. Restitution des Iles Eparses : Pas un mot des “collabos”! (P3) 

5. La Première dame dans le Sud : Une unité de transformation de manioc opérationnelle (P5) 

6. Hydrocarbures : La reprise économique post Covid-19 va porter les émissions de gaz à effet de serre 

à des niveaux record (P8) 

7. Sortie de devises : Plafond de 10 000 euros pour les voyageurs (P8) 

8. Gestion des feux à Madagascar : Un géoportail désormais à disposition (P8) 

9. Transactions virtuelles : Un entrepreneur malagasy brille à l’international (P9) 

10. Services : Les applications de voyages opérationnelles à Madagasar (P9) 

Ma Laza  

http://www.matv.mg/ 

1. Banque Mondiale-Madagascar : Signature de l’accord de financement de 1.1 milliard de dollar (P2) 

2. Richard Randriamandrato : La Banque Mondiale exprime sa confiance (P2) 

3. Ambassade de France à Madagascar : Octroi de visa sous conditions (P2) 

4. Lutte antiacridienne : Un besoin urgent de 6.8 millions USD (P3) 

5. « Isalo raid » 14è édition : Relancer le tourisme local (P3) 

http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d


6. Loi des finances rectificative : En instance auprès de la HCC (P3) 

7. Energie alternative : Partenariat entre la MEDD et l’Agence Première Ligne (P5) 

 

 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Les plates-formes d’échange de cryptomonnaies sous le feu des régulateurs 

2. Le Monde : Passe sanitaire : débats électriques à l’Assemblée nationale 

3. France Info : Pegasus : une faille de sécurité au plus haut sommet de l’État ? 
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https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/22/les-plates-formes-d-echange-de-cryptomonnaies-sous-le-feu-des-regulateurs_6089117_3234.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/07/22/passe-sanitaire-les-deputes-prolongent-les-debats_6089126_823448.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/pegasus-une-faille-de-securite-au-plus-haut-sommet-de-letat_4711053.html#xtor=RSS-3-[politique]
mailto:ccifm@ccifm.mg

