
 

 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

 

REVUE DE PRESSE 

03 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan du Covid-19 : Zéro décès à la date du 1er août 

2. Bilan du Covid-19 : Aucun décès, 7 nouveaux cas le 1er août 

3. Vaccin anti-Covid :  Combinaison possible (La Gazette P9) 

4. Vaccins anti-Covid en Afrique : 820 millions de doses pour vacciner 30% de la population adulte 

(La Vérité P2) 

5. Campagne de vaccination anti-Covid : Début des inscriptions cette semaine (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 les visuels jusqu’au lundi 5 juillet après-midi. 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
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https://www.newsmada.com/2021/08/03/bilan-du-covid-19-zero-deces-a-la-date-du-1er-aout/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/03/bilan-covid-19-aucun-deces-7-nouveaux-cas-le-1er-aout/


Pour plus d'information, contactez : 
Mr Lalaina : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg  
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  
 

 
 

 

3.   Actualités de la presse du 03 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 486,00 Ariary 4 501,00 Ariary 4 493,88 Ariary 

Dollar ($) 3 779,00 Ariary 3 808,00 Ariary 3 789,92 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Cadrage Macro-économique : La mission de revue du FMI attendue 

2. Projet Base Toliara : De nouvelles propositions émergent 

3. Passation : Changement de main du MEDD 

4. Ambatovy : Le cours du Nickel augmente  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Marché local : Envolée du prix du café 

2. Marché du riz : Prix élevé malgré le pic de la récolte 

3. Taolagnaro : La concrétisation du Plan d’Emergence du Sud, en préparation 

4. « Bus-Class » - Qualité de services : La CUA intransigeante 

5. Marché du riz : 18.000 tonnes de riz importés, attendues ce mois 

Midi Madagasikara 

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

1. Nutrition des vulnérables : 200 millions d’ariary de la Star pour l’extension de la ferme Fanantenana 

2. Secteur pêche : Hausse des redevances pour les sociétés exportatrices 

3. Industrie extractive : Les cours du nickel ne cesse de grimper 

4. Ressources écologiques : L’humanité vit à crédit depuis le 30 juillet 2021 

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

1. Réponse humanitaire dans le Sud : Les moyens font défaut (P9) 

2. Revalorisation des déchets : Rien ne se perd (P4) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Consommation : 18000 tonnes de « Vary Mora » bientôt sur le commerce (P2) 

2. « Bus class » : Encore quelques détails à régler (P5) 

3. Transport : Menace d’une hausse des frais sur les lignes nationales (P8) 

4. Développement humain : Madagascar perd quatre places (P8) 

5. Transport aérien : Un avenir incertain pour Air Madagascar (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Nouveaux projets émergents : Un budget de 393,7 milliards d’Ariary prévu par la LFR (P3) 

2. Production agricole : Importance de l’accès aux engrais (P3) 

3. PPN : Aucune baisse du prix du riz, selon l’ODR (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. L’Expansion : "25% de hausse, c'est 25% de marge" : pourquoi Pfizer et Moderna augmentent le 

prix des vaccins 

2. 20 Minutes : Vaccination : En tee-shirt, Macron joue la « transparence et la proximité » avec sa 

vidéo sur Instagram et TikTok  
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