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1. Actualités Covid-19
1. Covid-19 : Aucune trace du variant Delta
2. Vaccin Covid-19 : Six mille doses injectées dans la région Boeny (L’Express P14)
3. Bilan du Covid-19 : Un décès et 15 nouveaux cas, mardi
4. Réponses face au Covid-19 : Une vingtaine de journalistes, en formation
5. Christophe Bouchard : Reconnaissance du Covishield en cours
6. Lutte anti-Covid : Vaccination pour les ressortissants européens de plus de 18 ans
7. Bilan Covid-19 : 15 nouveaux cas et 1 décès le 13 juillet 2021
8. Pandémie : Vers une année sans festival à Madagascar
9. Vaccin anti-Covid-19 : L’Université du Texas dispense des cours aux journalistes malgaches
10. Lutte anti-Covid : Ni volonté ni détermination (La Gazette P8)
11. Ambassade de France : La vaccination étendue aux plus de 18 ans (Ma-Laza P2)

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 15 juillet 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 457,00 Ariary

4 510,00 Ariary

4 475,80 Ariary

Dollar ($)

3 786,00 Ariary

3 850,00 Ariary

3 802,97 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Matériaux de construction : Hausse vertigineuse du prix du ciment
2. Paositra Malagasy : Le ministre et les grévistes trouvent une entente
3. Sécheresse dans le Sud : Les petits exploitants agricoles à soutenir
4. Foulpointe : Le projet de nouveau port inquiète
5. Antsiranana : Le Tsena mora, un régulateur de prix

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Développement : La relance post-Covid sur la table à Abidjan
2. Engins de chantier dans la Sava : 2 000 litres de carburant du Cosef
3. Développement à Antsiranana : La Fitefa reçue au Sénat
4. Université de Fianarantsoa : Un partenariat avec les USA en vue
5. Justice : Le Tribunal du Commerce procède à des améliorations
6. Tourisme et Covid-19 : Focus sur la réouverture des frontières
7. Gestion des dépenses publiques : Le Mef tente de rassurer
8. Paositra Malagasy : Un accord trouvé pour mettre fin à la grève
9. Mesures correctives commerciales : L’ANMCC lance une série de formation

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. MPTDN: Fin de la grève, une entente trouvée entre les syndicats et les dirigeants
2. Salon RSE & IDD : Début de la 6è édition ce jour

3. Madagascar Terre Vivante : Le tourisme sera à l’honneur pour cette 3è édition
4. Ministère de l’Economie et des Finances : Les efforts d’assainissement des dépenses publiques se
poursuivent
5. Coopération Madagascar-Royaume Uni : L’éducation des jeunes filles à renforcer

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

Connectivité maritime régionale : Question centrale pour l’économie insulaire (P9)

2.

Budget étatique – Fausses nouvelles sur sa gestion : Des explications apportées par le MEF (P9)

3.

Tribunal de commerce : Vers la célérité de la procédure (P9)

4.

Vente-exposition IKM : Conscientiser sur la destruction de l’environnement (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Vaccins anti-Covid : 4 milliards de dollars de la Banque Mondiale (P2)
2. Agents des CTC et Hôtels hopitaux : Le ministère procède aux paiements des arriérés (P5)
3. Préparation du sommet mondial de l’Education : Le Royaume-Uni aux côtés de Madagascar (P5)
4. Textile et habillement : Le talent malagasy s’exporte dans le monde (P8)
5. Paositra Malagasy : Le ministère de tutelle se plie aux revendications des grévistes (P9)
6. Responsabilité Sociale des entreprises : La sixième édition du salon se tiendra exclusivement en
ligne (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Mesures correctives commerciales : Des formations dispensées par l’ANMCC (P2)
2. Gestion des dépenses publiques : Le Mef se défend (P3)
3. Paositra Malagasy : Un consensus trouvé avec le ministre (P3)
4. Projet Gold+ : Pour la suppression de l’utilisation du mercure dans l’exploitation aurifère (P3)

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

Le Monde : Europe : La Fin du chômage partiel, un danger pour le marché du travail

2.

Le Monde : Covid-19 : Le dernier pari d’Emmanuel Macron

3.

Le Nouvel Economiste : Croissance mondiale : Les nouvelles failles de l’économie mondiale

4.

Le Figaro : Europe: création d’un nouveau marché du carbone et d’un mécanisme aux frontières
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