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REVUE DE PRESSE 

17 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Stat Covid-19 : Quatre nouveaux cas, zéro guéri et zéro décès le 15 août 2021 

2. Gestion de la Covid-19 : L’expérience malagasy intéresse le Malawi (La Vérité P3) 

3. Vaccin Janssen : Campagne ouverte au grand public dans 2 semaines (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 
Nous recevons toujours vos visuels. 
 
Pour plus d'information, contactez : 
Mr Lalaina : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg  
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  
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3.   Actualités de la presse du 17 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 480,00 Ariary 4 510,00 Ariary 4 495,37 Ariary 

Dollar ($) 3 807,00 Ariary 3 835,00 Ariary 3 816,33 Ariary 

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

1. Passation : Rindra Rabarinirinarison prévoit d’assainir les finances publiques 

2. Nominations : De nouvelles têtes pour les secteurs économiques 
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Midi Madagasikara 

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

1. Ministère de l’Economie et des Finances : Vers le renforcement de la digitalisation de la gestion des 

soldes et des pensions 

2. Fondation Tany Meva : Financement d’un projet de réhabilitation d’une infrastructure d’irrigation 

3. Projet PRODUIR : 206 infrastructures sanitaires et de mobilité pour Antananarivo 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Projet e-ariary : Promouvoir un accès plus inclusif aux paiements réglementés (P15) 

2. Prix des produits alimentaires : La FAO note une légère baisse (P15) 

3. Conjoncture économique : Ralentissement et inflation (P15) 

4. Rindra Rabarinirinarison : L’assainissement des états de paie parmi les priorités (P15) 

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

1. Fondation Axian : Don d’un quatrième CSBII (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Air Madagascar-Tsaradia : L’union de la dernière chance (P3) 

2. 75ème année d’Indépendance de l’Inde : Une progression modèle pour Madagascar (P8) 

3. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison : « Nous allons travailler avec droiture » (P8) 

4. Prix des PPN : Les ménages attendent beaucoup du ministère de la Consommation (P8) 

5. Relance post-Covid : Le secteur privé revient à la charge (P8) 

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

1. Sommet de la SADC : Le Président de la République Andry Rajoelina au Malawi (P2) 

2. Priorités du nouveau MEF : Une enquête sur la gestion des salaires et des pensions (P3) 

3. Transport urbain : Grogne des taxis contre les taxi-motos (P3) 

4. Ambohimandroso : Une nouvelle infrastructure de santé de base (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Record historique pour les prix du gaz en Europe 

2. Le Figaro : Le ralentissement chinois inquiète les marchés 

3. Le Monde : Unseenlabs, la start-up bretonne qui surveille les bateaux depuis l’espace 
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