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REVUE DE PRESSE 

02 Septembre 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Lutte contre la Covid-19 : Achat de 8 millions de doses de Johnson&Johnson 

2. Nouvelle organisation sur la vaccination : Le Johnson & Johnson au CHUJR Befelatanana, le 

Covishield/AstraZeneca au CHUJRA 

3. Bilan Covid-19 : Aucun décès et quatre nouveaux cas 

4. Distribution de vaccins anti-Covid-19 : Des drones utilisés pour les zones reculées (La Vérité P3) 

5. Vaccin Johnson & Johnson : Administration ouverte aux plus de 18 ans ! (La Vérité P3) 

6. Plan de vaccination anti-Covid : 50.000 personnes complètement vaccinées (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 
Nous recevons toujours vos visuels. 
 
Pour plus d'information, contactez : 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/09/02/lutte-contre-la-covid-19-achat-de-8-millions-de-doses-de-vaccin-johnson-johnson/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/09/02/nouvelle-organisation-sur-la-vaccination-le-johnson-johnson-au-chujr-befelatanana-le-covishield-astrazeneca-au-chujra/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/09/02/nouvelle-organisation-sur-la-vaccination-le-johnson-johnson-au-chujr-befelatanana-le-covishield-astrazeneca-au-chujra/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/09/02/bilan-covid-19-du-31-aout-aucun-deces-et-quatre-nouveaux-cas/


Mr Lalaina : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg  
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  
 

 
 

 

3.   Actualités de la presse du 02 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 515,00 Ariary 4 539,00 Ariary 4 527,43 Ariary 

Dollar ($) 3 833,00 Ariary 3 853,00 Ariary 3 842,03 Ariary 

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

1. Ressources halieutiques : Un Accord de pêche à sceller avec l’UE  

2. Base  Toliara : Tim Carstens reste confiant pour la suite 

3. Consommation : L’Instat défend le gel des prix du carburant  

4. Gastronomie : Une distinction de plus pour Chef Lalaina  

mailto:communication@ccifm.mg
mailto:ccifm@ccifm.mg
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/02/09/2021/ressources-halieutiques-un-accord-de-peche-a-sceller-avec-lue/
https://lexpress.mg/02/09/2021/base-toliara-tim-carstens-reste-confiant-pour-la-suite/
https://lexpress.mg/02/09/2021/consommation-linstat-defend-le-gel-des-prix-du-carburant/
https://lexpress.mg/02/09/2021/gastronomie-une-distinction-de-plus-pour-chef-lalaina/


5. Projets de développement : Un opérateur chinois s’engage pour Toliara  

Midi Madagasikara 

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

1. Protocoles sanitaires : 117 opérateurs touristiques formés 

2. Loi de finance initiale 2022 : Les conférences budgétaires régionales à Mantasoa 

3. Foire Economique et Commerciale des 23 régions : Vers une participation massive des opérateurs 

économiques 

4. Secteur de l’élevage : Renforcement de capacité pour 24 vétérinaires 

5. BNI Madagascar : Des offres de crédits innovants présentés à la CCIA 

6. Elevage bovin : Les boucles électroniques infalsifiables vulgarisées dans le Sud 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Secteur télécoms : Réduction des coûts dans le viseur du MNDPT (P8) 

2. Développement économique : BNI Madagascar et KRED au chevet des entrepreneurs (P8) 

3. Exploitation illicite des réserves naturelles : Les défricheurs payés à 60 000 ariary la journée (P9) 

4. Loi de finances 2022 : Consultation de l’avis des gouverneurs (P9) 

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

1. Apiculture urbaine : Un secteur à exploiter (P9) 

2. Foire économique et commerciale : Vers la relance du marché local (P9) 

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

1. Préparation de la Loi de Finances 2022 : Implication des gouverneurs (P3) 

2. Union Européenne : L’accord de pêche au cœur des discussions (P3) 

3. Base Toliara : Un projet controversé (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Le Salvador s'apprête à entrer dans l'ère du bitcoin… mais à reculons ? 

2. 20 Minutes : Les salaires devraient connaître une augmentation en 2022, selon une étude 

https://lexpress.mg/02/09/2021/projets-de-developpement-un-operateur-chinois-sengage-pour-toliara/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/02/protocoles-sanitaires-117-operateurs-touristiques-formes/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/02/loi-de-finances-initiale-2022-les-conferences-budgetaires-regionales-a-mantasoa/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/02/foire-economique-et-commerciale-des-23-regions-vers-une-participation-massive-des-operateurs-economiques/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/02/foire-economique-et-commerciale-des-23-regions-vers-une-participation-massive-des-operateurs-economiques/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/02/secteur-de-lelevage-renforcement-de-capacite-pour-24-veterinaires/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/02/bni-madagascar-des-offres-de-credits-innovants-presentes-a-la-ccia/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/02/elevage-bovin-les-boucles-electroniques-infalsifiables-vulgarisees-dans-le-sud/
https://www.laverite.mg/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210901-le-salvador-s-appr%C3%AAte-%C3%A0-entrer-dans-l-%C3%A8re-du-bitcoin-mais-%C3%A0-reculons
https://www.20minutes.fr/economie/3114159-20210901-salaires-devraient-connaitre-augmentation-2022-selon-etude#xtor=RSS-149


3. Le Nouvel Economiste : De l’État-providence à l’État-investisseur 
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