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REVUE DE PRESSE
02 Août 2021

1. Actualités Covid-19
1. Bilan du Covid-19 : Aucun décès en 48h
2. Bilan Covid-19 du 31 juillet : 0 décès et 2 nouveaux cas
3. Covid-19 : 13 nouveaux cas et aucun décès (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.
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 02 août 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 500,00 Ariary

4 550,00 Ariary

4 508,58 Ariary

Dollar ($)

3 802,00 Ariary

3 817,00 Ariary

3 810,11 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Le tourisme en berne : Désastre économique à Sainte-Marie
2. Mines : Le port d’Ehoala exportera le graphite produit par BlackEarth Minerals
3. Bongatsara : Ruée vers les soins gratuits

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Charbon de bois : 55.000 ariary le sac à partir de jeudi
2. Journée de la femme africaine : Madagascar mise sur l’autonomie de la femme
3. Protection de l’environnement : Le Medd et les scouts se donnent la main
4. Boeny : La première cyber-école opérationnelle

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Filière haricot : Près de 505 ha exploités par la coopérative « Miharo Raiky »
2. Partenariat Public-Privé : Une première cyber-école à Mahajanga
3. Ravinala Airports : Dotation de matériels à la commune de Tanjombato
4. Développement personnel : Yoga, fitness et gym mis en avant par Cathy Herrmann

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Microfinance : Les micro-entrepreneurs peu enclins à l’alternative d’emprunt (P8)
2. Gestion durable des ressources marines : Les communautés du Nord en compétition (P8)
3. Factures JIRAMA: “Optima” fait son effet (P9)
4. Environnement : Les “investissements verts”, une opportunité pour le secteur privé (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Air Madagascar : Un avenir incertain (P2)
2. Réforme de l’administration : Les enjeux du logiciel AUGURE (P3)
3. Travail à l’étranger : De nombreuses candidates (P3)
4. Région Melaky : Campagne de vaccination contre la poliomyélite du 4 au 6 août (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : Passe sanitaire en entreprise : mode d’emploi d’un flou juridique
2. Le Figaro : Covid-19: BioNTech/Pfizer va partiellement produire son vaccin en Afrique du Sud
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