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REVUE DE PRESSE 

12 juillet 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Respect des dispositions sanitaires : L’Etat durcit le ton 

2. Bilan Covid-19 : Le nombre de nouveaux cas se stabilise 

3. Vols internationaux : Le gouvernement choisit la prudence 

4. Vaccin : 165.600 doses de Janssen attendues en août 

5. Maintien de l’état d’urgence : Six localités surveillées de près 

6. Epidémie de Covid-19 : Zéro décès vendredi et samedi 

7. Christian Ntsay : 166 600 doses de Janssen attendues début août 

8. Bilan Covid-19 du 10 juillet 2021 : 16 nouveaux cas et 49 cas graves 

9. Etat d’urgence sanitaire : Renforcement des mesures de barrières (La Gazette de la Grande île P6) 

10. Prévention : 165 600 doses de Janssen attendues d’ici août (La Gazette de la Grande île P6) 

11. Présence de touristes clandestins : Une brèche dans nos frontières (La Gazette de la Grande île P7) 

12. Lutte contre la Covid-19 : L’Etat d’urgence et la fermeture des frontières maintenus (La Vérité P2) 

13. Covid-19 à Madagascar : Aucun décès en 48 heures (La Vérité P5) 

14. COVID-19 : Aucun décès et 37 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

15. Covid-19 : 165 600 doses de vaccins Johnson and Johnson attendues (Ma-Laza P2) 
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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 
 
Pour plus d'information, contactez : 
Mme Miangola : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg  
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  

mailto:communication@ccifm.mg
mailto:ccifm@ccifm.mg


 

3.   Actualités de la presse du 12 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 408,00 Ariary 4 432,00 Ariary 4 421,67 Ariary 

Dollar ($) 3 736,00 Ariary 3 762,00 Ariary 3 750,12 Ariary 

 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Régions : Beaucoup d’attentes sur les épaules des gouverneurs 

2. Paositra Malagasy : Des contrats de travail plus alléchants  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Secteur pétrolier amont : La promotion des blocs pétroliers en perspective 

2. Vary Mora : 6.000 tonnes de riz débarquent à Toamasina 

3. RN2 : Début des travaux de remise en état 

4. Crédit bancaire : Déblocage « Top chrono » chez BNI Madagascar 

Midi Madagasikara 

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

1. Employés du MPTDN : 151 ECD recrutés comme ELD et EFA 

2. Madagascar – Nations Unies : Le nouveau Plan Cadre de Coopération bientôt opérationnel (P4) 

3. 3e édition du « Tsenaben’ny Fizahantany » : Les destinations de proximité très prisées par les touristes 

4. Télécommunication : Un espace consommateurs sur le site web de l’ARTEC (P5) 

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

1. Transport aérien : Redéploiement d’Air Madagascar (P2) 

2. Crise sanitaire : Coup dur pour le tourisme (P5) 

3. Inflation : Le pire à craindre (P9) 

4. Vanille : Augmentation de l’exportation (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Exploitation illicite : Les 20 kilos de béryl saisis entreposés à la Banque centrale (P2) 

2. Projet d’installation de pipeline : « La solution idéale pour l’Androy », dixit Latimer Rangers (P3) 
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3. Tourisme national : Les opérateurs sur les circuits « insolites » (P9) 

4. Filière « vanille » : Les planteurs s’en remettent aux décisions des autorités (P9) 

5. Office des mines nationales et des industries stratégiques : Le laboratoire bientôt accrédité (P9) 

6. Approvisionnement en eau à Antananarivo : Cinq nouveaux camions à disposition (P9) 

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

1. ZLECAF : Avantages et inconvénients (P3) 

2. Lutte contre la flambée du prix du riz : Un stock stratégique à constituer (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : À Taïwan, Foxconn et TSMC en mission pour acheter des vaccins 

2. France 24 : Les pays du G20 ont approuvé l'accord "historique" sur la taxation des multinationales 

3. 20 Minutes : Impôts sur les sociétés, reprise économique, climat… Ce qu’il faut retenir du G20 
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