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REVUE DE PRESSE 

09 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Pandémie : L’état d’urgence sanitaire maintenu (L’Express P5) 

2. Etat d’urgence sanitaire maintenu : 4 vols de rapatriement prévus (Les Nouvelles P3) 

3. Vaccin contre le Covid-19 : L’administration des doses de Janssen se fait attendre (Les Nouvelles 

P4) 

4. Covid-19 : 7 nouveaux cas dont 6 dans la région Matsiatra Ambony (Les Nouvelles P4) 

5. Riposte à la Covid-19 : Forte contribution de la C4D à Analanjirofo 

6. Covid-19 : Aucun cas à Analamanga en 48 heures (La Vérité P4) 

 

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 vendredi 13 août 2021 dans l’après-midi. 
 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/09/riposte-a-la-covid-19-forte-contribution-de-la-c4d-a-analanjirofo/


 
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 09 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 487,00 Ariary 4 505,00 Ariary 4 496,17 Ariary 

Dollar ($) 3 795,00 Ariary 3 817,00 Ariary 3 806,92 Ariary 

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

1. Consommation : Rajoelina déclare la guerre à la hausse des prix 

2. Secteur halieutique et aquaculture : L’Autorité sanitaire halieutique cesse ses activités 

mailto:communication@ccifm.mg
mailto:ccifm@ccifm.mg
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/09/08/2021/consommation-rajoelina-declare-la-guerre-a-la-hausse-des-prix/
https://lexpress.mg/09/08/2021/secteur-halieutique-et-aquaculture-lautorite-sanitaire-halieutique-cesse-ses-activites/


3. Observatoire du riz : Des statistiques mensuelles sur l’évolution des prix 

4.  Carburant : La Jirama utilise le fuel lourd de Madagascar Oil 

5. Marché interbancaire des devises : « Légère » dépréciation de l’Ariary 

6. Menace inflationniste : La Banque centrale resserre les taux 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Aboutir à un partage équitable des redevances minières (P3) 

2. Exploitations minières à Ihorombe : Les élus consultent le ministre de tutelle (P8) 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Secteur aérien : L’exploitation de 22 aérodromes confiée au secteur privé 

2. Madagascar Oil : « Faible capacité et commande non livrée » évoquées par la Jirama 

3. Huaweil ICT Academy : Une première promotion de 22 étudiants certifiés 

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

1. Inflation : Les mesures de la Banque centrale (P9) 

2. Non-rapatriement des devises : une combine des inspecteurs du Trésor (P9) 

3. Base Toliara : Le retrait du permis d’exploitation exigé (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Flambée des prix des PPN : Le Président met les autorités concernées devant leurs responsabilités 

(P3) 

2. FIER-Mada : Les produits hors du commun (P8) 

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

1. Fioul lourd : Madagascar Oil fournira 10 millions de litres à la JIRAMA (P3) 

2. Réouverture de Base Toliara : Les représentants des communautés demandent l’intervention du 

Président (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Géographie de la fracture vaccinale : pourquoi la défiance prospère dans le sud 

2. Le Monde : « La neutralité carbone ne sera pas atteinte dans le secteur de la construction en 2050 

» 

3. Le Monde : La rémunération des grands patrons repart à la hausse 

4. France Info : Climat : les experts de l'ONU publient aujourd'hui de nouvelles prévisions très 

attendues 
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