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REVUE DE PRESSE
23 juillet 2021

1. Actualités Covid-19
1. Epidémie du Covid-19 : Le taux de létalité est de 2,21%
2. Bilan Covid-19 : Zéro décès et 3 nouveaux cas le 21 juillet
3. Covid-19 : Aucun décès supplémentaire en une semaine (La Vérité P7)
4. Covid-19 : 3 nouveaux cas et 18 guérisons (Ma-Laza P2)

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 dans ses locaux le Mercredi 04
Août prochain à 9h30 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.

3. Actualités de la presse du 23 juillet 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 478,00 Ariary

4 505,00 Ariary

4 489,38 Ariary

Dollar ($)

3 780,00 Ariary

3 822,00 Ariary

3 795,59 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Changes : Dix mille euros au plus pour sortir (P5)
2. Retraite : Réformes du système des pensions (P5)
3. Lutte contre la faim : Mialy Rajoelina apporte des solutions au Sud (P7)
4. Toamasina : Trois conteneurs de pierres précieuses saisis (P7)

5. Antananarivo : Les marchands de rue se rebiffent (P10)
6. Circulation à Antanimena : Des changements prévus (P10)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Découverte d’un gisement d’or à Fandriana : Risques sur la stabilité de la région
2. Coopération : La France accorde un financement de 700.000 euros
3. Startup Digital Mada : Le site « appel-offres-madagascar.mg » lancé
4. Agence mobile : Jirama déploie Jiramobile
5. Trafic de minerais : Huit containeurs à destination de Chine, interceptés
6. Lutte contre la malnutrition dans l’Androy : Mialy Rajoelina apporte son appui à l’initiative féminine
7. Marché de Behoririka : Le processus d’intégration des marchands se poursuit
8. Maîtrise des ouvrages : Les communes en formation

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Voyages à l’extérieur : Allocation de devises limitée à 10 000 euros
2. Madagascar – AFD : Un financement de 700 000 euros pour l’accompagnement des projets
3. Jiramobile : Lancement officiel hier à Ankorondrano
4. Africa’s Business Heroes : Madagascar parmi les 50 finalistes
5. Douane : Fausse déclaration d’espèces sur 8 containers de pierres industrielles
6. Mialy Rajoelina : Fin du périple marathon dans le Sud
7. Tsenan’i Behoririka : La superficie des étals suit les normes selon la CUA

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. HCJ – BIANCO – SAMIFIN : Trois institutions à dissoudre ! (P3)
2. Création d’emplois : Défi trop ambitieux pour les dirigeants (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Financement : 700 000 euros de la France pour Madagascar (P2)
2. Port de Toamasina : Un trafic de pierres précieuses intercepté (P3)
3. Marché à étages de Behoririka : Encore du pain sur la planche pour la CUA (P4)
4. Préservation de l’environnement : Alexandra Rasoamanana plaide pour une hausse du budget
(P12)
5. Mialy Rajoelina dans le Sud : Soutien aux femmes des pêcheurs de Maroloha-Tanandava (P12)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Toamasina : Une tentative d’exportation de produits miniers déjouée (P3)
2. Contrôle des changes : 10 000 euros par voyageur (P3)
3. JIRA.MOBILE : Pour être plus près de ses usagers (P3)
4. Analakely : Les marchands ambulants ont manifesté dans la rue (P3)

Madagascar Matin
https://www.matin.mg/
1. Développement de Madagascar : Un appui de 490 millions USD venant de la Banque Mondiale (P4)
2. IDA 20 : 1,1 milliard USD en tout pour Madagascar (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : « Le virus sans fin » : l’Etat face au spectre d’une économie sous Covid-19 long
2. Le Monde : « La fin des véhicules essence et diesel ne saurait se traduire par le remplacement d’un
monopole énergétique par un autre »
3. Le Figaro : Pegasus: Emmanuel Macron cherche la riposte aux cybermenaces
4. Le Figaro : Le nouveau projet de loi anti-Covid adopté après des débats «électriques» dans
l’Hémicycle
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