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REVUE DE PRESSE
16 Août 2021

1. Actualités Covid-19
1. Vaccin contre la Covid-19 : L’administration de la deuxième dose débutera demain (Les Nouvelles
P4)
2. Bilan du Covid-19 : Un nouveau décès et neuf nouveaux cas vendredi (Les Nouvelles P4)
3. Vaccin AstraZeneca : Début de l’administration de la deuxième dose ! (La Vérité P5)
4. Deuxième dose AstraZeneca : Dès mardi pour Antananarivo (La Gazette P7)
5. Arrivée de 200.000 doses de vaccin AstraZeneca (Ma-Laza P2)

2. Actualités de la CCIFM
FOIRE INTERNATIONALE DE MADAGASCAR (FIM) DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2021
Un tarif négocié à -40% pour les membres de la CCIFM !
A travers l'action citoyenne, les stands sont à -30% pour cette 15ème édition de la FIM. En présentant
votre carte adhérent CCIFM avec votre bon de commande, vous bénéficierez d'une remise
exceptionnelle supplémentaire de 10%. N'hésitez pas à venir récupérer votre carte d’adhérent dans nos
locaux, au besoin.
Pour rappel, le tarif d'un stand comprend : le frais de dossier, structures métalliques, cloison bâche
tendu, support enseigne, électricité, spot, badge et invitation ainsi qu'un stand digital sur e-FIM.

3. Actualités de la presse du 16 août 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 473,00 Ariary

4 502,00 Ariary

4 482,81 Ariary

Dollar ($)

3 801,00 Ariary

3 835,00 Ariary

3 813,86 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Conjoncture : La reprise de la vie économique s’amorce
2. Terres rares : La société civile fustige Reenova

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Inde-Madagascar : Echanges commerciaux de 404,36 millions USD pour l’année 2021
2. Air Madagascar : Affrètement d’avion pour assurer les vols de rapatriement
3. Ministère de l’Economie et des Finances : Changement dans la continuité

4. Autoroute du chocolat : Pour redorer l’image du cacao de Madagascar sur le plan international
5. Réhabilitation de la RN2 : Installation des entreprises chargées des travaux

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Industrie et commerce : Edgard Razafindravahy en première ligne (P2)
2. Secteur privé : Une stratégie de sortie de crise s’avère urgente (P12)
3. Electricité : Coupure générale sur le RIA (P12)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Madagascar – Japon : La pandémie fortifie la relation (P2)
2. Antares Madagascar : La pyramide vacille (P12)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Secteur privé : Lettre ouverte au Président de la République (P3)
2. Contrôle aux frontières : Visite de l’OIM à l’aéroport international d’Ivato (P3)
3. DGSR : Fin de formation pour les agents du FID (P3)

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

Le Monde : « Face à l’option plus soutenable de la sobriété, le Green Deal européen privilégie la
société de consommation »

2.

Le Figaro : TSMC, le géant taïwanais de l’infiniment petit
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