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REVUE DE PRESSE 

05 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan du Covid-19 : Le nombre de décès reste à 947 depuis cinq jours  

2. Bilan Covid-19 : 11 nouveaux cas et aucun décès le 3 août 

3. Covid-19 : 11 nouveaux cas et aucun décès (Ma-Laza P2) 

4. Covid-19 : L’OMS appelle à repousser les doses de rappel pour vacciner les pays les plus pauvres 

(Ma-Laza P5) 

5. Avis sur le CVO+ curatif : Valse-hésitation suspecte de l’OMS (La Vérité P2) 

6. Covid-19 : 11 contaminés sur 197 tests (La Vérité P5) 
 

 

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/
https://www.ccifm.mg/
https://www.newsmada.com/2021/08/05/bilan-du-covid-19-le-nombre-de-deces-reste-a-947-depuis-cinq-jours/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/05/bilan-covid-19-11-nouveaux-cas-et-aucun-deces-le-3-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 05 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 496,00 Ariary 4 515,00 Ariary 4 505,86 Ariary 

Dollar ($) 3 794,00 Ariary 3 826,00 Ariary 3 805,12 Ariary 

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

1. TVA : Fractures sur les factures (P7) 

2. Air-Madagascar : Une autre issue de secours 

mailto:communication@ccifm.mg
mailto:ccifm@ccifm.mg
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/05/08/2021/air-madagascar-une-autre-issue-de-secours/


3. Rencontres d’affaires : Andry Rajoelina à Paris avec le Medef (P7) 

4. Transport : Le manifold des taxi-brousses digitalisé (P7) 

5. Fier-Mada : L’économie rurale revit (P8) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Développement : De nouveaux projets émergents sur les rails  

2. Sofia : La protection des consommateurs, enclenchée  

3. Appui à la filière lait : Importation de 160 vaches normandes 

4. 22e édition de la Fier-Mada : Sous le signe de la relance économique   

5. Retour du projet Base Toliara : Une série de dialogues communautaires, initiée  

6. Cours du nickel : Perspectives réjouissantes  

7. Digital foundation Africa : Un Malagasy parmi les 50 innovateurs en Afrique  

8. Projet rocade-expropriation : Le manque de pièces justificatives retarde l’indemnisation  

 

Midi Madagasikara 

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

1. 22e édition de la Fiermada : De nombreux produits innovants à découvrir 

2. Farmshop : Des formations gratuites pour les éleveurs  

3. Projet Base Toliara : La communauté locale demande la reprise de l’exploitation 

4. Indemnisation des expropriations : 488 dossiers invalides pour les parcelles touchées par le projet 

Rocade 

5. Sécheresse dans le Sud : Les partenaires humanitaires se penchent sur la prochaine période de 

soudure  

6. Coopération : Le gouvernement monégasque appuie les structures locales  

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

1. Fier Mada : Ouverture de la 22ème édition (P8) 

2. Finances publiques : Madagascar ciblé de dettes (P9) 
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La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Sécheresse et insécurité alimentaires dans le Sud : « L’aide humanitaire reste rare dans plusieurs 

Districts… » (P5) 

2. Bourses : AELP, une plateforme pour stimuler les transactions entre les Bourses africaines (P8) 

3. FIER-Mada : Le business rural à promouvoir en priorité (P8) 

4. Farmshop : Des formations gratuites pour les éleveurs (P8) 

5. Rocade d’ « Iarivo » : Plus de 400 parcelles non indemnisées (P9) 

6. Numérique : Un Malagasy classé parmi les 50 meilleurs innovateurs africains (P9) 

Madagascar Matin  
http://www.matin.mg/ 

1. Relations économiques Royaume-Uni – Madagascar : La signature de l’accord de partenariat 

économique approuvé (P2) 

2. Indemnisation pour le projet « Rocade d’Iarivo » : Soutien aux 500 propriétaires en difficulté ! (P3) 

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

1. Lutte contre le kere : Les partenaires humanitaires coordonnent leurs efforts (P2) 

2. Numérique en Afrique : Harinjaka Ratozamanana parmi les meilleurs du continent (P2) 

3. Indemnisation « Projet Rocade d’Iarivo » : 500 propriétaires convoqués (P3) 

4. Reprise de Base Toliara : La communauté locale tente de trouver une solution (P3) 

5. Changement climatique : Un concours de projet avec plus de 32 millions d’Ariary à la clé (P3) 

6. Economie rurale : FIER MADA, un tremplin pour la relance post-covid (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Les sociétés du CAC 40 dépassent leurs sommets de 2019 

2. Le Monde : Cloud : nouvelle levée de fonds de 400 millions de dollars pour la licorne Dataiku 

3. Le Figaro : Covid-19 : Londres supprime la quarantaine pour les voyageurs vaccinés venant de 

France métropolitaine 
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