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REVUE DE PRESSE
12 Août 2021

1. Actualités Covid-19
1. Covid-19 : Le premier site de vaccination opérationnel
2. Bilan Covid-19 du 10 août : 1 décès et 4 nouveaux cas en 24 heures
3. Réponse à la pandémie de Covid-19 : Des matériels d’hygiène pour six Régions (La Vérité P2)
4. Vaccin AstraZeneca : La deuxième dose arrivera ce 15 août (La Vérité P4)
5. Bilan Covid-19 : 22 cas graves restants (La Vérité 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
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 12 août 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 460,00 Ariary

4 480,00 Ariary

4 469,86 Ariary

Dollar ($)

3 790,00 Ariary

3 825,00 Ariary

3 806,12 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Consommation : Les prix restent inchangés après 72 heures
2. Réchauffement climatique : Des cyclones intenses en vue

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Frontières : Le GEM milite pour une ouverture aux touristes vaccinés
2. Développement urbain : Concertation des maires des 6 communes impactées par le Produir
3. Prix des PPN : Les industriels prêts à trouver un terrain d’entente
4. FIM : La version présentielle du 16 au 19 septembre

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

Air Madagascar : Aucun plan de relance (P4)

2.

Création d’un fonds souverain : Le régime pas encore prêt (P5)

3.

Officialisation de la 23e région : Gaspillage de deux milliards Ariary de plus (P8)

4.

Lutte contre l’inflation : Réaction sous la menace ! (P9)

5.

Accès au marché européen : choix de l’agriculture biologique (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. 23ème région de Madagascar : Vatovavy vole de ses propres ailes (P2)
2. Prix des PPN : La hausse généralisée persiste (P2)
3. Secteur textile : Les zones franches reprennent du poil de la bête (P8)
4. FIM 2021 : Première Ligne s’associe avec le Groupement des entreprises de Madagascar (P8)
5. Consommation : L’opération « Hetsika vidin’entana » s’intensifie (P9)
6. Energie : La Banque africaine de développement suggère d’accélérer les projets « Sahofika » et
« Volobe » (P9)
7. Développement du Grand Antananarivo : Les impacts de PRODUIR évalués par les communes (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Collectivités territoriales décentralisées : Vatovavy déclarée officiellement 23e région (P2)
2. Andry Rajoelina et le secteur privé : A la recherche d’investisseurs à la REF Paris (P2)
3. Lutte contre la hausse des prix : Il faut travailler ensemble, selon le SIM (P3)
4. Projet PRODUIR : En phase opérationnelle (P3)
5. Redémarrage économique : Agence Première Ligne et GEM main dans la main (P3)

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

Le Monde : « Les pays développés vont retrouver leur niveau de PIB beaucoup plus vite que les
émergents »

2.

Le Monde : « La crise sanitaire n’est pas derrière nous » : le gouvernement annonce de nouvelles
mesures contre le Covid-19

3.

20 Minutes : Cryptomonnaies : Comment un demi-milliard de dollars d’argent virtuel a-t-il pu être
dérobé ?

4.

Le Figaro : Fin de la gratuité des tests, troisième dose... Ce qu'il faut retenir des annonces de
l'exécutif
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