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REVUE DE PRESSE
10 Août 2021

1. Actualités Covid-19
1. Bilan Covid-19 : Aucun décès et 5 nouveaux cas le 8 août
2. Prévention du coronavirus : Ouverture de l’inscription à la vaccination
3. Campagne de vaccination : Inscriptions en ligne ouvertes pour Johnson&Johnson et administration
automatique de la 2ème dose de Covishield
4. Deuxième phase de la vaccination anti-Covid-19 : Début des inscriptions en ligne (Les Nouvelles
P8)
5. Bilan du Covid-19 : Zéro décès et cinq nouveaux cas, dimanche (Les Nouvelles P9)
6. Vaccin anti Covid-19 : 300.000 doses de Sinopharm attendues (La Vérité P2)

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 vendredi 13 août 2021 dans l’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 10 août 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 470,00 Ariary

4 491,00 Ariary

4 481,42 Ariary

Dollar ($)

3 794,00 Ariary

3 816,00 Ariary

3 805,07 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Filière bovine : La reprise des exportations de viande envisagée
2. Consommation : Des réactions pour endiguer la hausse des prix
3. Tourisme national : Le Festival Rifatse à Morondava en gestation
4. Commerce : La vente en ligne libéralisée
5. Réserves en devises : 5,9 mois d’importations
6. Frontières : Cinq vols de rapatriement en vue
7. Consommation : La région Boeny déploie des stratégies contre la flambée des prix (P11)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Création d’un fonds souverain et stratégique : L’examen du texte reporté (P2)
2. Marché des PPN : La SPM compte acquérir 25% des importations (P15)
3. Fièvre de la vallée du Rift (FVR) : La propagation désormais maîtrisée (P15)
4. Tourisme dans la région Menabe : Le festival Rifatse revient pour sa 6è édition (P15)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Innovation : Des reportages vidéo pour faciliter les cours des étudiants en classe d’examen
2. Digital Mada : La digitalisation dans les marchés publics et privés
3. Protection de l’environnement : Déploiement du projet Kopakelatra en dehors de la ville
d’Antananarivo
4. Vol de rapatriement : La classe économique à plus de 4 millions d’ariary l’aller-simple sur Air
Madagascar
5. Réhabilitation de la RN2 : Trois entreprises pour réaliser les travaux reliant Brickaville-Toamasina

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

Inflation galopante : Aucune baisse à espérer (P5)

2.

Violation du code général des impôts : Feu vert d’Andry Rajoelina pour les ventes en ligne (P9)

3.

Lutte contre l’inflation : La « State procurment of Madagascar » réagit (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Coût de la vie : Inflation galopante constatée par la Banque centrale (P8)
2. ChemObs : L’utilisation des produits chimiques passée au crible (P8)
3. Rapatriement des ressortissants malagasy : Air Madagascar sort son programme de vols (P9)
4. Mines : Difficiles formalisation des exploitations d’Ilakaka (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Lutte contre l’inflation : Le SPM mise sur l’importation (P3)
2. Balance commerciale déficitaire : Les importations toujours en hausse (P3)
3. MATP : Début imminent des travaux publics sur la RN2 (P3)
4. Environnement et santé : Un nouvel observatoire national des produits chimiques (P5)
5. Promotion du tourisme national : Le MTTM soutient le festival Rifatse de Morondava (P5)

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

Le Figaro : La reprise économique se poursuit cet été en France

2.

France Info : Climat : le rapport du Giec "renforce la volonté de la France de continuer à agir" pour
l'environnement, assure le gouvernement

3.

Le Monde : Face à la progression du variant Delta, les entreprises américaines rétropédalent sur le
retour au bureau
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