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REVUE DE PRESSE 

18 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Vaccin anti-Covid : Les primo-vaccinés se ruent vers le vaccinodrome 

2. Bilan Covid-19 : Zéro décès et 9 nouveaux cas le 16 août 

3. Vaccin anti-Covid-19: L’AstraZeneca pris d’assaut 

4. Vaccin Covishield/AstraZeneca : Ruée vers la deuxième dose (Les Nouvelles P4) 

5. Bilan du Covid-19 : Aucun décès et 9 nouveaux cas (Les Nouvelles P4) 

6. Administration du vaccin AstraZeneca : Premier jour mouvementé à l’HJRA (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 toujours vos visuels. 
 
Pour plus d'information, contactez : 
Mr Lalaina : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg  
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Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  
 

 
 

 

3.   Actualités de la presse du 18 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 477,00 Ariary 4 504,00 Ariary 4 490,94 Ariary 

Dollar ($) 3 811,00 Ariary 3 834,00 Ariary 3 817,27 Ariary 

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

1. Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Consommation : Edgard Razafindravahy imprime 

sa marque 

2. Roberto Tinoka : Air Madagascar, une priorité 

3. Transports – Air Madagascar : Toujours du plomb dans l’aile 
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4. Energie et hydrocarbures : Andry Ramaroson veut enclencher le turbo 

5. Relance effective : Le secteur privé harcèle le gouvernement 

6. Sous-sol : Brice Randrianasolo sur un terrain miné  

Midi Madagasikara 

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

1. Base Toliara : Rencontre entre les notables du Sud et le Sénat 

2. Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures : Présentation de résultats concrets tous les mois 

3. Air Madagascar : Son plan de redressement présenté en Conseil des ministres 

4. Assurance Aro : Une nouvelle agence à Moramanga 

5. Fondation Axian : Dotation d’un CSB 2 à Ambohimandroso 

6. Energie et eau pour tous : De grandes avancées mises en avant par le MEAH 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Projets présidentiels : La réalisation des travaux à accélérer (P15) 

2. Economie bleue : Pilier de l’émergence économique (P15) 

3. Secteur énergie : Optimiser la production et les recettes (P15) 

4. Edgard Razafindravahy : La stabilité des prix parmi les défis majeurs (P15) 

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

1. Secteur artisanat : Un grand défi attend Sophie Ratsiraka (P8) 

2. Inflation : Le prix exorbitant maintenu (P9) 

3. Eclatement des ministères : L’augmentation des dépenses étatiques à prévoir (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Envolée des prix des PPN : Edgard Razafindravahy prend le taureau par les cornes (P3) 

2. Energie et hydrocarbures : « Des résultats palpables présentés chaque mois » , dixit le ministre 

(P12) 

3. Antares Trade : Il y a anguille sous roche (P12) 

4. Continuité des activités d’Air Madagascar : Silence radio des responsables ! (P13) 

5. Tahiana Razafindramalo : « Accélérer la transformation digitale pour le bien du peuple » (P13) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Atsimo Andrefana : Le MAEP aux côtés des paysans producteurs (P2) 

2. Tanamasoandro : Gérard Andriamanohisoa annonce le début des chantiers (P3) 

3. Energie : Différents problèmes à résoudre (P3) 

4. Edgard Razafindravahy : Le prix des PPN au centre des priorités (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Bourse : gestion passive contre gestion active 

2. Le Monde : Eloi Laurent : « Le rapport du GIEC ouvre un chemin d’espoir pour l’humanité au milieu 

du chaos climatique » 

3. Le Figaro : Chine : le nouveau tour de vis de Pékin contre les géants de la tech 

4. France Info : Usurpation d'identité : Le cauchemar d'un chef d'entreprise 
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