
 

 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

 

 

REVUE DE PRESSE 

29 juillet 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Vaccination anti-Covid : L’inscription en ligne en vue (Express P6) 

2. Statistiques : Les impacts du coronavirus à la loupe (Express P7) 

3. Bilan Covid-19 : 8 nouveaux cas et 1 décès le 27 juillet 2021 (Midi P7) 

4. Vaccin anti-Covid 19 : La deuxième cargaison de Covishield attendue la semaine prochaine (Midi 

P6) 

5. Campagne de vaccination anti-Covid : Rendez-vous par inscription, Internet, téléphone ou SMS 

(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. 
 
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", 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/


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 29 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4479,00 Ariary 4503,00 Ariary 4489,49 Ariary 

Dollar ($) 3770,00 Ariary 3816,00 Ariary 3807,05 Ariary 

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

http://www.lexpress.mg/


1. Les mobiles d’un attentat : Des enjeux économiques et financiers énormes (P3) 

2. Infrastructures : Les acquis de la Rocade d’Iarivo à préserver (P7) 

3. Statistiques : Les impacts du coronavirus à la loupe (P7) 

4. Bilan : 1160,8 milliards d’ariary de recettes douanières (P7) 

 

 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Elevage bovin, ovin, caprin : Des centres d’insémination artificielle dans les régions Anosy et Androy 

2. Ressources naturelles : 98% des mangroves poussent dans l’Ouest du pays 

3. OIF : Une mission économique et commerciale prévue en octobre 

4. Transparence : la participation citoyenne au processus budgétaire, à renforcer 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Hydroélectricité : Une voie incontournable pour l’émergence, selon l’économiste le Pr Hery 

RAMIARISON 

2. Rio Tinto QMM : Bientôt de l’énergie renouvelable d’une capacité de 20 MW 

3. Filière gemme : Vers la création d’un label Madagascar   

 

 

La Gazette de la Grande Île  

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

1. Fonds de Développement Local : Outil financier de proximité (P5) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Finance : JP Morgan permet désormais à ses clients d’acheter des cryptomonnaies (P8) 
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https://www.laverite.mg/


2. Finances publiques : Pour un meilleur accès des citoyens aux informations budgétaires (P8) 

3. Infrastructure routière : Extension de la rocade Nord-Est jusqu’à la gare Maki envisagée (P8) 

Dossier : Maché agroalimentaire mondial : l’Afrique va encore augmenter ses importations 

agricoles sur les prochaines années (P9) 

 

Ma Laza  

http://www.matv.mg/ 

1. Promotion des produits bio : Extension des territoires à vocation agricole biologique (P3) 

2. Transparence budgétaire : Un score de 61/100 à atteindre (P3) 

3. Evènementiel : Demande de prolongement des heures d’activités (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Pégasus : Israël assure à  la France prendre l’affaire « au sérieux » 

2. Médiapart : Au royaume de l’agrobusiness amazonien 

3. Le Figaro : La demande d’or physique toujours loin de son niveau d’avant crise 

4. France 24 : Google et Facebook n’accepteront que des employés vaccinés pour un retour au bureau 

CCI France Madagascar 
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 
101 Antananarivo | Madagascar 
Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 
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