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REVUE DE PRESSE
06 Août 2021

1. Actualités Covid-19
1. Bilan du Covid-19 : Quatre cas positifs sur 544 tests avant-hier
2. Bilan Covid-19 : 4 nouveaux cas et zéro décès le 4 août
3. Covid-19 : 4 contaminés sur 544 tests en 24 heures (La Vérité P4)

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 06 août 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 487,00 Ariary

4 515,00 Ariary

4 500,84 Ariary

Dollar ($)

3 801,00 Ariary

3 825,00 Ariary

3 812,76 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Agriculture durable : Un fonds additionnel pour le PADAP
2. Consommation : Le prix des PPN débridé
3. Coopération bilatérale : Accord entre Madagascar et la Grande Bretagne
4. Aire protégée Antrema : La production de sel de fleur pour préserver le site (P6)
5. Numérique en Afrique : Harinjaka Ratozamanana parmi les champions du continent (P7)
6. Environnement : Le reboisement repart de bon pied (P7)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
Dossier Economique :
-

Ambassade de France à Madagascar : Soutien aux entrepreneurs et à l’écosystème
entrepreneurial malgache en lien avec la France, l’océan Indien et l’Afrique

-

Extraction minière et négociations fiscales : A Fort Dauphin, QMM en phase de séduction

1. Energie domestique : Le sac de charbon de bois à 50 000 ariary
2. Transformation : Pour mieux valoriser les produits agricoles et agroalimentaires
3. Fiscalité : Recrudescence des fraudes à la TVA
4. Service administratif : La délivrance du permis de construire, informatisée
5. Secteur pêche : Renforcement de la responsabilisation des femmes
6. Adduction d’eau potable : Le projet avance dans le Sud

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Flambée des prix : L’ennemi numéro Un du régime
2. Numérique en Afrique : Harinjaka Ratozamanana parmi les champions du continent
3. Relance économique post-Covid : Le FMI débloque 650 milliards de dollars sous forme de DTS
4. Sécurité alimentaire : Départ de la Caravane de l’Androy ce jour
5. Malnutrition chronique : Les taux de prévalence les plus élevés dans les Hauts-Plateaux

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

Permis de construire : Délivrance en quinze jours (P6)

2.

Malnutrition chronique : Jusqu’à six enfants sur dix touchés (P6)

3.

Promotion de l’emploi : Passage par l’entrepreneuriat obligatoire (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Lutte contre la malnutrition chronique : Plus de 50 000 bénéficiaires dans l’Amoron’i Mania (P5)
2. Emplois : Le Pôle Stage opérationnel à Madagascar (P8)
3. Direction générale des impôts : Mise en garde à l’endroit des contribuables assujettis à la TVA (P8)
4. Sauvetage d’Air Madagascar : L’argent n’est pas la solution miracle (P9)

5. Permis de construction : La durée de traitement des dossiers réduite de moitié (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Lutte contre la malnutrition : 1,37 million USD du Japon (P2)
2. Elevage : Importation de 160 vaches laitières (P3)
3. Direction Générale des Impôts : Une facture incomplète constitue une fraude (P3)
4. Aménagement du territoire : Bientôt un Schéma d’Aménagement Communal (P3)

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

Le Figaro : Flambée historique des profits des géants du CAC 40

2.

Le Figaro : Les banques françaises portées par la reprise de l’économie et la baisse des défaillances
d’entreprises

3.

Le Monde : Passe sanitaire : le Conseil constitutionnel approuve les grandes lignes du projet de loi,
l’exécutif est satisfait
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