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REVUE DE PRESSE 

11 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Epidémie de Covid-19 : Un seul décès depuis une dizaine de jours (Les Nouvelles P4) 

2. Riposte contre le Covid-19 : Don d’équipements et de produits d’hygiène de l’USAID (P4) 

3. Bilan Covid-19 du 09 août : Six nouveaux cas et aucun décès en 24 heures 

4. Vaccins contre la Covid-19 : Deux sites d’inscription pour Tana-ville 

5. Lutte contre la Covid-19 : Des matériels et des produits d’hygiène pour 250 communes 

6. Vaccin anti-Covid-19 : Aucune nouvelle concernant l’arrivée de la deuxième dose ! (La Vérité P4) 

7. Vaccination anti-Covid : Les CSB attendant les instructions du ministère (Ma-Laza P2) 

8. Covid-19 : 6 nouveaux cas (Ma-Laza P4) 

9. Vaccination au Janssen : inscription sur le site vaksiny.gov.mg (La Gazette P7) 

 

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 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/11/bilan-covid-19-du-09-aout-six-nouveaux-cas-et-aucun-deces-en-24-heures/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/11/vaccins-contre-la-covid-19-deux-sites-dinscription-pour-tana-ville/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/11/lutte-contre-la-covid-19-des-materiels-et-des-produits-dhygiene-pour-250-communes/


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 11 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 464,00 Ariary 4 489,00 Ariary 4 476,50 Ariary 

Dollar ($) 3 810,00 Ariary 3 835,00 Ariary 3 820,87 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Consommation Atsimo-Andrefana : Hausse généralisée des prix 

2. Adéquation formation-emploi : Soutien au projet SESAME  

3. Lutte contre l’inflation Boeny : Mise en place d’une cellule de coordination de suivi (P15) 

4. Infrastructures résilientes : Madagascar peut compter sur la BAD (P18) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Décentralisation : La 23e région officiellement en place (P2) 

2. « Haraton’aina » : Plus de 4 millions de personnes vulnérables bénéficient du projet (P4) 

3. Riposte contre le Covid-19 : Don d’équipements et de produits d’hygiène de l’USAID (P4) 

4. Hausse des prix des PPN : La région Boeny prend ses dispositions (P5) 

5. Sécurisation foncière : Un enjeu de taille pour chaque entité concernée (P15) 

6. Travaux d’entretien sur la RN2 : Installation de chantier à Brickaville (P15) 

7. Foire « Ferme » : Va pour la première édition (P15) 

8. Echanges commerciaux : Les exportations à plus de 1,77 milliard de dollars (P15) 

 

Midi Madagasikara 

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

1. PIC 2.2 et PIC 3 : Une manne financière pour le tourisme à Sainte-Marie 

2. 23e région Vatovavy : Promulgation en grande pompe ce jour 

3. Santé et sécurité au travail : Renforcement de capacité du personnel des services de santé dédiés 

aux entreprises 

4. Sénat : Des accords de financements autorisés 

5. Projet CASEF : Début d’émission massive de certificats fonciers 

6. Foir’Ferme : Première édition du 12 au 14 août au Plaza Ampefiloha 

7. Réchauffement climatique : Des sécheresses plus sévères et des cyclones plus intenses à prévoir 

pour Madagascar 

 

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/11/08/2021/consommation-atsimo-andrefana-hausse-generalisee-des-prix/
https://lexpress.mg/11/08/2021/adequation-formation-emploi-soutien-au-projet-sesame/
https://www.newsmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/08/11/pic-2-2-et-pic-3-une-manne-financiere-pour-le-tourisme-a-sainte-marie/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/08/11/23eme-region-vatovavy-promulgation-en-grande-pompe-ce-jour/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/08/11/sante-et-securite-au-travail-renforcement-de-capacite-du-personnel-des-services-de-sante-dedies-aux-entreprises/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/08/11/sante-et-securite-au-travail-renforcement-de-capacite-du-personnel-des-services-de-sante-dedies-aux-entreprises/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/08/11/senat-des-accords-de-financements-autorises/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/08/11/projet-casef-debut-demission-massive-de-certificats-fonciers-pour-le-district-dandapa/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/08/11/foirferme-premiere-edition-du-12-au-14-aout-au-plaza-ampefiloha/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/11/rechauffement-climatique-des-secheresses-plus-severes-et-des-cyclones-plus-intenses-a-prevoir-pour-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/11/rechauffement-climatique-des-secheresses-plus-severes-et-des-cyclones-plus-intenses-a-prevoir-pour-madagascar/


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

1. Accords de prêt signés par Madagascar : Ratification hier par le Sénat (P7) 

2. Réchauffement climatique : Plus alarmant pour les années à venir (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Développement de l’entrepreneuriat à Madagascar : Tout est question de mentalité (P8) 

2. Evénement : Première édition de la « Foire Ferme » prochainement (P8) 

3. Infrastructures routières : Les travaux de réhabilitation de la RN2 sur les rails (P9) 

4. Tourisme national : Attirer les vacanciers à travers le Festival « Rifatse Morondava » (P9) 

Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Vente sur les réseaux sociaux : Gil Razafintsalama : Il faut faciliter la formalisation (P2) 

2. Session extraordinaire du parlement : Absence de texte sur le fonds souverain (P3) 

3. Recensement des propriétés bâties : Le délégué du 3ème arrondissement sensibilise (P3) 

4. Traçabilité des bovidés : Des boucles électroniques infalsifiables (P3) 

5. Numérique : Un forum sur la gouvernance de l’Internet ce jour (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Les alertes du Giec dopent les Verts 

2. 20 Minutes : Entreprises du CAC 40 : La rémunération des grands patrons va bondir en 2021 

3. Le Monde : La course aux petits réacteurs nucléaires est lancée 
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