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REVUE DE PRESSE
04 Août 2021

1. Actualités Covid-19
1. Epidémie du Covid-19 : Seuls deux cas positifs notifiés sur 652 tests
2. Covid-19 : La société civile anticipe une troisième vague
3. Vaccin Johnson & Johnson : La priorisation des personnes cibles maintenue
4. Bilan Covid-19 : 2 nouveaux cas le 2 août
5. Covid-19 : Maîtrise de la propagation du virus (La Vérité P5)
6. Risque d’une troisième vague de Covid-19 : Les OSC tirent la sonnette d’alarme (Ma-Laza P2)
7. Vaccination anti-Covid : 5.756 Français et Européens vaccinés à Madagascar (Ma-Laza P2)
8. Covid-19 : Deux cas sur 652 tests en 24 heures (Ma-Laza 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 les visuels jusqu’au lundi 5 juillet après-midi.

Pour plus d'information, contactez :
Mr Lalaina : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg

3. Actualités de la presse du 04 août 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 503,00 Ariary

4 520,00 Ariary

4 512,46 Ariary

Dollar ($)

3 788,00 Ariary

3 811,00 Ariary

3 799,74 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Plan de sauvetage : Des solutions envisageables pour Air Madagascar
2. Ravinala Airports : Julien Coffinier atterrit à Madagascar
3. Fonds souverain : Un levier pour le développement
4. Christian Rasoamanana : « Le fonds souverain constitue une solution pour l’émergence »
5. Mines, Promotion des pierres fines précieuses : Les gemmes de Madagascar à l’écran du monde
(P10)
DOSSIER :
1. Environnement, recherche de cent jeunes leaders africains : En avant la jeunesse malgache (P17)
2. Antsiranana – Master class entrepreneuriat : L’énergie renouvelable à l’honneur (P18)
3. Yann Kasay – Fondateur du Jirogasy : « Une telle initiative reste rare en Afrique, nous essayons de
démontrer que tout reste possible » (P19)
4. « Un bon conseil pour se lancer dans l’entrepreneuriat ? » (P19)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Accès aux engrais : Un cadre réglementaire en gestation
2. Finances publiques : 19 accords de prêt, signés en 2020
3. Economie rurale : La Fier-Mada revient pour sa 22e édition
4. Transport terrestre : Traçabilité des voyageurs à renforcer
5. Ranomafana Atsinanana : Sur le chemin de l’autosuffisance alimentaire
6. « Bus-Class » : L’UCTU va soumettre 30 autres véhicules

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Huawei : Lancement de la nouvelle série P50
2. Tourisme : Un complexe hôtelier Pietra inauguré à Fianarantsoa
3. Destination Boeny : Aqualand Park, un produit phare de la région

4. FES-Sénat : Formation de 200 maires sur la gestion financière des CTD
5. Nutrition des vulnérables : 200 millions d’Ariary de la STAR pour l’extension de la ferme
Fanantenana

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Accords des prêts signés par Madagascar : Les parlementaires méconnaissent les enjeux (P2)

2.

Voyage en France : pas de « Pass sanitaire » pour les étrangers (P2)

3.

Inspecteurs des impôts : La naissance d’un syndicat (P4)

4.

Jirama : L’image de la médiocrité (P7)

5.

Développement : Réservé aux pro-régimes ! (P7)

6.

Relance du tourisme - Joel Randriamandranto : aucune solution trouvée par le ministère (P7)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Tourisme : Des axes d’amélioration sur les projets de relance post-Covid (P3)

2.

Lutte contre la malnutrition infantile : La STAR soutient la production de spiruline (P4)

3.

Bus class : Première journée satisfaisante pour les usagers (P4)

4.

Programme « MADIO » : Diffusion de la 1ère édition du bulletin d’information (P5)

5. Terrain de l’ONG « Madagascar Alzheimer » : Le député Raholidina remet le certificat de situation
juridique (P5)
6. Consommation : Le gaz se vulgarise, le charbon devient un luxe (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Rencontre des Entrepreneurs Francophones à Paris : Une réunion restreinte avec le président
Andry Rajoelina au programme (P3)
2. Fonds souverain : La société civile souhaite plus de détails (P3)
3. MTTM, OIM : Faciliter la traçabilité des voyageurs en période épidémique (P3)
4. Education : Améliorer les conditions de vie des fonctionnaires de l’éducation (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Feu vert du FMI pour doper ses réserves de 650 milliards

2.

Le Figaro : Covid-19 : l’ingéniosité sans limite des fraudeurs pour profiter des aides d’urgence

3.

20 minutes : Tourisme : « Ce qui fera la différence en août ? La météo plus que le pass sanitaire »,
analyse le directeur de Protourisme

4.

L’Express.fr : 35 heures à Paris : pourquoi l'Etat retoque le plan d'Anne Hidalgo
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