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REVUE DE PRESSE 

13 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : L’épidémie quasi-maîtrisée (L’Express P8) 

2. Covid-19 : Un traitement à base d’Artemisia testé par l’OMS (Midi P3) 

3. Bilan Covid-19 : Un décès et quatre nouveaux cas le 11 août (Midi P6) 

4. Bilan du Covid-19 : Quatre tests positifs sur 512 mercredi (Les Nouvelles P4) 

5. Covid-19 : 1 décès et 4 nouveaux cas (Ma-Laza P5) 

 

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. 
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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 13 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 450,00 Ariary 4 479,00 Ariary 4 467,08 Ariary 

Dollar ($) 3 800,00 Ariary 3 822,00 Ariary 3 811,59 Ariary 

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

1. Assemblée nationale : Le Fonds souverain adopté (P5) 

2. Secteur élevage : De nouvelles races de vaches commandées (P5) 

3. Relations économiques : La Russie se rapproche du milieu des affaires (P7) 
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4. Toliara : Flou autour des prix d’importation des PPN (P13) 

5. Boeny : Atelier pour le développement régional (P13) 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Plateau continental Sud : « 860 000 km² additionnels pour Madagascar », selon Joéli Lalaharisaina 

(P4) 

2. Atsinanana : Formation des acteurs œuvrant dans l’exportation des produits végétaux (P4) 

3. Hugues Rajaonson : Priorité aux investissements directs étrangers et aux investissements locaux 

(P5) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

Dossier Economique :  

- Inflation et alimentation de base : Pourquoi le prix du charbon augmente ? (P1) 

1. Projet Produir : Un camion mis à la disposition de la CUA (P4) 

2. Kere dans la région Androy : L’Unicef passe en revue ses réalisations (P5) 

3. Gouvernance minière : La stabilité institutionnelle comme condition sine qua non (P13) 

4. Importation de vaches laitières : Un premier lot de 165 normandes et montbéliardes (P13) 

5. Stockages et commerce : Des greniers communautaires en construction (P13) 

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

1. Malnutrition : Madagascar dans le top 5 mondial (P8) 

2. Trois jours contre l’inflation : Sourde-oreille des commerçants (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Ambatovy : Une production en deçà de 3 000 tonnes (P2) 

2. Partenariat stratégique Air Mad/Air Austral : Le crime économique parfait ! (P2) 

3. Agriculture et élevage : Les infrastructures en place pour le projet « Titre vert » du Fihariana (P3) 

4. Technologie : Les étudiants de Vontovorona rivalisent d’ingéniosité (P9) 

5. Relance du tourisme à Madagascar : « L’Etat a déjà pris les bonnes initiatives » dixit le GEM (P9) 
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Madagascar Matin  
http://www.matin.mg/ 

1. Décentralisation : Vatovavy officiellement la 23ème région (P3) 

2. Betsiaka : « Mada Gold » désenchante (P3) 

 

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

1. Tourisme : Quid de l’ouverture des frontières ? (P3) 

2. Importation de vaches laitières : L’équipe de Fihariana se prépare (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Le bilan carbone à géographie variable du véhicule électrique 

2. Le Monde : Désaccord entre les Etats-Unis et l’OPEP+ sur la reprise du marché du pétrole 
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