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1. Actualités Covid-19 

1. Prévention du coronavirus : Les gestes barrières ignorés (L’Express de Madagascar P6) 

2. Covid-19 : Le vaccin Janssen en quantité limitée (L’Express de Madagascar P8) 

3. Transport régional : La vaccination des voyageurs devrait être systématique 

4. Centre de traitement Covid-19 : Des agents de santé lancent un ultimatum de 48h au ministère de 

la santé  

5. Bilan du Covid-19 : Deux décès et 17 nouveaux cas dimanche 

6. Mesures sanitaires : Confusion autour de l’exhumation  

7. Bilan Covid-19 du 11 juillet : 17 nouveaux cas et 2 décès les cas graves repartent à la hausse 

8. Riposte Covid-19 : Trois mois de salaires impayés (La Gazette de la Grande île P6) 

9. Application des mesures sanitaires : Les gabegies persistent (La Gazette de la Grande île P6)  
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10. Prise d’ampleur de la Covid-19 : Heureusement les cimetières sont déjà prêts (La Gazette de la 

Grande île P8) 

11. Ouverture des frontières : Mesures draconiennes pour entrer à Maurice (La Vérité P2) 

12. Fermetures des bars et discothèques : Des gérants dans la confusion (La Vérité P4) 

13. Arrivée du vaccin Johnson & Johnson : Une forte mobilisation en vue (La Vérité P12) 

14. Santé : Revendication des employés des CTC (Ma-Laza P2) 

15. Covid-19 : 2 décès et 17 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 
 
Pour plus d'information, contactez : 
Mme Miangola : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg  
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  

 

3.   Actualités de la presse du 13 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 422,00 Ariary 4 462,00 Ariary 4 446,02 Ariary 

Dollar ($) 3 745,00 Ariary 3 772,00 Ariary 3 758,72 Ariary 

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

1. Conjoncture : « Energie » le grand négligé des secteurs  

2. Fermeture des frontières : Le tourisme à l’agonie (P7) 

3. Projets d’émergence du Sud : La résilience à face à la famine (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Fonction publique : Près de 7.000 postes budgétaires à pourvoir 

2. Journée de l’économie bleue : Focus sur la gestion durable des ressources 

3. Les mangroves : Des atouts économiques à valoriser  

Midi Madagasikara 

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

1. Madagascar – Nations Unies : Le Plan cadre de coopération pour 2021 – 2023 signé 

2. Plan émergence : La promotion du pétrole amont sollicitée par les intellectuels 

3. SIRAMA : Condamnée à payer plus de 24 milliards Ar 

4. DGI : Report du dépôt des états financiers (P5) 
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La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Loi sur la propriété foncière : La protection des occupants renforcée (P6) 

2. Blueline : Service après-vente nul (P9) 

3. Jirama – Un compteur par ménage : Liquidez d’abord les branchements en souffrance ! (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Baisse ou non du budget des ministères : Tout dépend des réalisations (P8) 

2. Condition de travail : Le GEM prend exemple sur les entreprises multinationales (P8) 

3. Secteur halieutique : L’économie bleue remise en question (P9) 

4. Infrastructures aéroportuaires : Sainte-Marie se normalise (P9) 

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

1. Secteur pétrolier : Les potentialités sont réelles (P3) 

2. Hygiène et assainissement : Des équipements pour la SMA (P3) 

3. Traitement antiacridien : Lancement de la deuxième campagne (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : PIB : Emmanuel Macron annonce une croissance de 6% en 2021 

2. Le Monde : Concurrence : Joe Biden, défenseur des petits contre les gros 

3. Le Monde : L’Union européenne annonce le gel de son projet de taxe numérique 
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