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1. Actualités Covid-19
1. Pandémie : Le variant Delta rode dans les parages
2. Epidémie de coronavirus : Le compteur des nouveaux cas tombe à zéro
3. Madagascar au sommet de la Sadc : Contre la discrimination des personnes vaccinées
4. Situation sur le Covid-19 : Zéro nouveau cas dimanche
5. Pharmacie : Retour aux horaires de travail habituels
6. Bilan Covid-19 : Zéro nouveau cas et 3 décès le 27 juin
7. Vaccin Covishield : « Cas périlleux » pour les touristes étrangers
8. Covishield – Limitation de déplacement : La SADC dénonce une discrimination (La Gazette de la
Grande île P2)
9. Covid-19 à Madagascar : La troisième vague à anticiper (La Gazette de la Grande île P8)
10. Covid-19 : Le variant Delta rôde autour de Madagascar (La Vérité P3)
11. Accès restreint en Europe pour les vaccinés au Covishield : Le MAE soulève le sujet au Conseil des
ministres de la SADC (La Vérité P3)
12. Covid-19 : Zéro cas positif en 24 heures (La Vérité P5)
13. Conseil des ministres de la Sadc : Le ministre des Affaires étrangères a évoqué le problème du
Covishield (Ma-Laza P2)
14. Covid-19 : 3 décès et aucun nouveau cas (Ma-Laza P2)
15. Variant Delta : Voici à quoi ressemblent les symptômes (Ma-Laza P2)

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 29 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 540,00 Ariary

4 565,00 Ariary

4 553,12 Ariary

Dollar ($)

3 814,00 Ariary

3 832,00 Ariary

3 824,56 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Restauration : Les saveurs malgaches connues au Canada
2. Exportations : Des produits malgaches indésirables en France

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Marché des carburants : Les prix à la pompe en dessous de la vérité des prix, selon l’OMH
2. FAPBM : Alternance dans la gouvernance
3. Secteur textile : Renforcer la sécurité sanitaire des travailleurs

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Ravinala Airports : Don de vivre aux populations vulnérables d’Ivato
2. LFR : Un taux de croissance de 4,3%
3. Accès à l’électricité : Deux générateurs installés à Beloha, région Androy
4. OMNIS, 45 ans : Focus sur nos ressources stratégiques sous-explorées
5. SIRAMA S.A : Les employés sollicités à monter des projets

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Taux de croissance 2021 : Revu à la baisse (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Indépendance et patriotisme économique : Relance économique à Madagascar (P2)

2.

Financement : Les PME peuvent emprunter jusqu’à 500 millions d’ariary (P9)

3.

Gestion des aires protégées : Les « fokonolona » veulent se formaliser (P15)

4.

Conservation des ressources naturelles de Madagascar : « La mutualisation des efforts, seul
garant de la réussite » dixit Nanie Ratsifandrihamanana (P15)

5.

Responsabilité sociétale des entreprises : Ravinala Airports engagé auprès de 420 familles
vulnérables (P15)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. PPN : Les prix s’envolent (P3)
2. Exécution budgétaire : Un taux d’engagement de 16% au premier trimestre (P3)
3. Andapa : Bientôt la fin des délestages (P3)
4. Coopération française à Diana : 3.000 personnes ont désormais accès à l’eau potable (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Les revenus mondiaux liés aux applications mobiles atteignent des records

2.

Le Figaro : Énorme commande de Boeing et Airbus en vue pour United Airlines

3.

20 Minutes : Volkswagen : Vers la fin des moteurs à combustion en Europe d'ici 2035

4.

Le Monde : Le surendettement menace des millions d’emprunteurs de microcrédits dans le monde

5.

Le Monde : Le Cambodge mise sur la blockchain pour réduire sa dépendance au dollar
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