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REVUE DE PRESSE
19 Août 2021

1. Actualités Covid-19
1. Bilan covid-19 du 17 août : 4 nouveaux cas, aucun décès
2. Dr Toky Randriamahazo : “L’immunité des vaccins dure entre six à huit mois”
3. Vaccin anti-covid-19 : Lancement de la vaccination de proximité (Les Nouvelles P4)
4. Covid-19 : Le taux de positivité à 0,76% mardi (Les Nouvelles P4)
5. Administration du vaccin AstraZeneca : Premier jour mouvementé à l’HJRA (La Vérité P5)
6. Covid-19 : 4 nouveaux cas sur 525 tests (Malaza 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 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

3. Actualités de la presse du 19 août 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 473,00 Ariary

4 501,00 Ariary

4 483,83 Ariary

Dollar ($)

3 819,00 Ariary

3 845,00 Ariary

3 831,82 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Infrastructures routières : La nationale 7 part en lambeaux

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Festival Rifatse : La 6è édition débutera le 27 août 2021

2. Africa’s Business Heroes : Madagascar hors course, 11 pays représentés dans le top-20
3. Investissements publics : Dialogue multi-acteurs ce jour à la CCIA Analakely
4. Flash Eco :
a. Le Directeur Général du Trésor, auprès du ministère de l’Economie et des Finances, a été limogé
selon le rapport du conseil des ministres qui s’est tenu hier
b. Un comité ad hoc sera mis en place pour la recherche de solution et la prise des mesures
permettant d’améliorer le fonctionnement de l’ASH (Autorité Sanitaire Halieutique),
notamment en termes de ressources financières

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Kraoma : Les dirigeants dénoncent des actes de déstabilisation (P10)
2. Approvisionnement : 8300 tonnes de riz « vary Tsinjo » attendues au port Toamasina (P10)
3. Marché des matières premières : Le nickel va de l’avant et se positionne mieux (P10)
4. Importations : En hausse au cours des trois derniers mois (P11)
5. Service public : La digitalisation mise en avant (P11)

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

Ressources halieutiques : Mise en valeur de la pisciculture (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Dossier : Sècheresse dans l’Androy : L’eau coule enfin … et à flots ! (P5)
2. Ariary électronique : La tendance vers les transactions numériques se confirme (P8)
3. Développement de services : Le Paositra malagasy bientôt disponible en ligne (P8)
4. Champs illicites de maïs et d’arachide : La forêt de Kirindy réduit de moitié (P9)
5. Modernisation de la douane : Objectif de délais de dédouanement entre 3h et 8h maximum (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Redressement du secteur du transport : Un défi majeur pour le ministre Tinoka Roberto (P3)
2. Tahina Razafindramalo : La digitalisation, levier de développement (P3)

3. Jeunesse : Lancement du projet OBS-MADA (P3)

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

France Inter : Chocs électriques, coups de tournevis, un employé d’une porcherie de l’Yonne
dénonce de multiples sévices

2.

Le Figaro : Au Royaume-Uni, la pandémie a fait reculer les salaires des grands patrons

3.

Le Figaro : Covid-19 : 100 tonnes d’oxygène arrivent en Martinique

4.

France 24 : Au Royaume-Uni le marché du cannabis légal pousse à grande vitesse
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