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REVUE DE PRESSE 

20 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. COVID-19 dans l’Analanjirofo : Un bilan socioéconomique tolérable (L’Express P12) 

2. Bilan du Covid-19 : 4 cas positifs sur 779 tests (Les Nouvelles P5) 

3. Bilan Covid-19 du 18 août : 4 nouveaux cas et aucun décès 

 

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  
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  
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3.   Actualités de la presse du 20 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 458,00 Ariary 4 495,00 Ariary 4 473,16 Ariary 

Dollar ($) 3 825,00 Ariary 3 847,00 Ariary 3 835,36 Ariary 

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

1. Alaotra Mangoro : Le circuit du riz décortiqué depuis la base (P5) 

2. Rencontres de Paris : Le GEM en tête de pont 
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Midi Madagasikara 

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

1. Affaire Polo Garment – Etat malgache : Les raisons de la condamnation de Madagascar selon la 

Revue MCI 

2. REF 2021 : Le GEM au rendez-vous 

3. Ministre des Travaux publics : Priorité à la réhabilitation des routes nationales 

4. Jirama Mananara Nord : Des sanctions exemplaires réclamées contre 14 voleurs de gasoil 

5. Charbon de bois : Les dessous de la hausse du prix 

6. Commune Urbaine d’Antananarivo : 30 000 propriétés bâties recensées depuis juillet  

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ECONOMIQUE :  

- M&H Fruits et légumes : « Nous sensibilisons les clints à acheter le vita malagasy » (P1) 

- Extraction minière à Fort Dauphin et négociations fiscales : QMM : « Nous offrons au pays des 

opportunités exceptionnelles » (P2) 

1. Perspectives économiques : Un taux de croissance de 4,3% pour 2021 (P18) 

2. Ville d’Antananarivo : Le recensement des propriétés bâties, à mi-parcours (P18) 

3. Ankobà : L’apiculture profite aux communautés (P18) 

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

1. Crise humanitaire : Le grand Sud à genou (P8) 

2. Hausse du prix du charbon : Fanalamanga menace de revendre sans intermédiaires (P9) 

3. Promotion du tourisme local : Place aux amateurs (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Investissement : Focus sur le financement des économies francophones (P3) 

2. Période de soudure dans le Sud : Besoin de 136 milliards d’ariary pour survivre (P4) 

3. Pêche : Investigation étatique sur les accords destructeurs (P8) 

4. Recensement des terrains et des propriétés bâties : Attention aux usurpateurs (P8) 

5. Consommation : Le sac de charbon fixé à 23 000 ariary (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. REF 2021 : Composition de la délégation du secteur privé malgache (P2) 

2. Commune Ambohimangakely : Des travaux d’entretien sur la Rocade d’Iarivo (P3) 

3. GOFM : Maîtriser les prix du charbon de pin (P3) 

4. BNM : Vérification régulière des instruments de mesures (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Coronavirus : La France touche jeudi un premier chèque de Bruxelles pour le plan de 

relance 

2. Le Figaro : L’essor du paiement en plusieurs fois sans frais stimule les achats 

3. Le Monde : Les céréaliers profitent de la flambée des cours du blé 
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