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REVUE DE PRESSE 

28 juillet 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. 302.750 doses de Johnson & Johnson : Signe d’un partenariat fort entre les Etats-Unis et 

Madagascar  

2. Bilan du Covid-19 : Huit nouveaux cas sur 235 tests lundi  

3. Vaccin anti-Covid : Les 302 750 doses de Johnson & Johnson arrivées à bon port (Midi 

Madagasikara P7) 

4. Lutte contre la Covid-19 à l’hôpital de Befelatanana : La communauté ivoirienne apporte son 

soutien (La Vérité P4) 

5. Vaccin Johnson & Johnson : Une nouvelle vague de 280 000 personnes à immuniser (La Vérité P5) 

6. Vaccin anti-covid : Arrivée des 302.750 doses de Janssen (Ma-Laza P2) 

7. Covid-19 : 1 décès et 8 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

 

2. Actualités de la CCIFM 

FOIRE INTERNATIONALE DE MADAGASCAR (FIM) DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2021  
 
Un tarif négocié à -40% pour les membres de la CCIFM ! 
A travers l'action citoyenne, les stands sont à -30% pour cette 15ème édition de la FIM. En présentant 
votre carte adhérent CCIFM avec votre bon de commande, vous bénéficierez d'une remise 
exceptionnelle supplémentaire de 10%. N'hésitez pas à venir récupérer votre carte adhérent dans nos 
locaux, au besoin. 
Pour rappel, le tarif d'un stand comprend : le frais de dossier, structures métalliques, cloison bâche 
tendu, support enseigne, électricité, spot, badge et invitation ainsi qu'un stand digital sur e-FIM. 
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https://www.newsmada.com/2021/07/28/bilan-du-covid-19-huit-nouveaux-cas-sur-235-tests-lundi/


Séance d'information à la CCIFM 
La CCIFM, en collaboration avec l'agence Première Ligne, organisera dans ses locaux le Mercredi 04 
Août prochain à 9h30 une séance d'information pour présenter la nouvelle plateforme digitale "e-FIM", 
qui vous permettra une visibilité à l'international. (Plus de 25 000 visiteurs dans le monde depuis son 
lancement le 27 mai dernier). 
Ce sera également l'occasion pour les membres qui sont intéressés par l'organisation de webinaires ou 
de forums B2B de discuter avec l'agence Première Ligne des thématiques. 
  
 

 

3.   Actualités de la presse du 28 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 474,00 Ariary 4 504,00 Ariary 4 487,54 Ariary 

Dollar ($) 3 786,00 Ariary 3 820,00 Ariary 3 802,18 Ariary 

 



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

1. Télécommunications : Un nouveau DG chez Orange Madgascar  

2. Entreprise : Coup de pouce pour la coopérative Fanavotana  

3. Mines : Deux experts en gemmologie tâtent le terrain  

4. Pêche : Le projet Swiofish enclenche la vitesse supérieure (P18) 

5. Transport urbain : Sept Bus Class assurent trois lignes  

6. Sécheresse dans le Sud : La production agricole est réduite à 50%  

7. Infrastructure : La Route nationale 2 se détériore  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Adduction d’eau dans le Sud : Le Meah et le Pam travaillent de concert  

2. Transport en commun : Les lignes 015, 192 et 194 inaugureront le « Bus Class »  

3. Vakinankaratra : Désenclavement en mode « Tagnamaro » à Faratsiho  

4. Infrastructure urbaine : Un programme d’aménagement de la rocade d’Iarivo, lancé  

5. Marché du riz : Les cours évoluent en dents de scie  

6. Gestion des finances publiques : Une collaboration avec Rwanda en place  

7. Amélioration de la pêcherie : SwioFish2 passe à la vitesse grand V  

 

Midi Madagasikara 

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

1. Président du Sénat : Herimanana Razafimahefa fait des donations à Ambohidratrimo  

2. SWIOFISH 2. : Le projet passe à la vitesse grand V  

3. Production d’eau potable : 10 stations conteneurisées opérationnelles pour Tanà  

4. Rocade Nord-Est : Projet d’aménagement et de développement des abords  

5. Société Générale Madagasikara : Implication dans un projet de recyclage de déchets en plastique 

6. Nouveau plan de circulation à Antanimena : Grands changements des itinéraires et des arrêts de 

bus 
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La Gazette de la Grande Île  

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Manque d’eau dans le Sud : Les travaux de pipeline en cours (P7) 

2. PADARNE-Rocade d’Iarivo : vers l’aménagement des abords (P7) 

3. Sensibilisation à l’environnement : fin de l’exposition à l’IKM le 30 juillet (P7) 

4. Jirama : Blocage au développement (P8) 

5. Découpage territorial : La loi y afférente en attente de sa promulgation (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Mobilisation : Vers la capitalisation des ressources en eau (P2) 

2. Bus Class : Sept véhicules opérationnels dès lundi prochain (P4) 

3. Infrastructures : Plan d’urbanisme à mettre en place aux abords de la nouvelle rocade (P8) 

4. Filière crevette : Trois droits d’exploitation à pourvoir (P8) 

5. Pêche : Un nouveau souffle au projet SWIOFISH 2 (P9) 

6. Société Baolai : De nouveaux articles “high tech” disponibles en magasin (P9) 

7. Gouvernance économique : Madagascar et la RDC renforcent leur résilience climatique avec des 

outils innovants (P9) 

8. Approvisionnement en eau potable à Antananarivo : Un grand problème résolu pour des milliers 

d’habitants (P12) 

9. Promotion de l’éducation : La Direction de l’encadrement et de l’inspection pédagogique, un acteur 

clé (P12) 

10. Dossier : La campagne de vanille verte racontée par Agri Rsources (P13) 

 

Ma Laza  

http://www.matv.mg/ 

1. Approvisionnement en eau : Soulagement dans de nombreux quartiers (P2) 

2. Blanchiment de capitaux : 76.769.369 USD d’opérations suspectes (P3) 

3. Rocade d’Iarivo : Des projets d’aménagement des abords (P3) 

4. Grand Sud : Des initiatives pour mobiliser les ressources en eau (P3) 

http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d


5. Association Fitia et Viseo : Inauguration d’écoles dans le Sud (P5) 

6. Société Générale-Coopérative Fanavotana : Partenariat axé sur le développement durable (P5) 

7. UNICEF et le PAM alertent : La vie de 500.000 enfants de moins de 5 ans menacée (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 minutes.fr : L'accès aux vaccins creuse les inégalités dans la reprise économique, selon le FMI 

2. L’Expansion.com : Croissance à 6%, pays émergents, inflation... Les dernières prévisions du FMI 

3. Le Figaro : Passe sanitaire : le débat sur la vaccination obligatoire prospère 
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