
 

 
Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 
https://www.ccifm.mg/ 

 

 

REVUE DE PRESSE 

26 juillet 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Etat d’urgence sanitaire : Trois cent mille doses de Janssen attendues 

2. Bilan Covid-19 : Dix-huit nouveaux cas en deux jours  

3. Prise en charge Coronavirus : Soutien de l’association des Ivoiriens  

4. Maintien de l’état d’urgence sanitaire : Six districts restent sous surveillance  

5. Vaccin Janssen : 342.400 doses débarqueront demain  

6. Bilan du Covid-19 : Aucun décès en 48h  

7. Christian Ntsay : 302.400 doses de vaccin Janssen attendues demain  

8. Bilan Covid-19 : 9 nouveaux cas le 24 Juillet, dont un seul à Analamanga 

9. Vaccination anti-Covid : Un objectif peu ambitieux mais aussi irréaliste (La Gazette P7) 

10. Etat d’urgence sanitaire : Maintenu pendant quinze jours (La Gazette P9) 

11. Covid-19 : Zéro décès et 16 contaminés en 48 heures (La Vérité P5) 

12. Première campagne de vaccination : Destruction de 3 800 flacons de vaccin non-utilisés (Ma-Laza 

P2) 

13. Situation sanitaire et conjoncture politique : Le PM donne des précisions (Ma-Laza P2) 

14. Covid-19 : Zéro cas à Antananarivo en 24 heures (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 ! 
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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 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. 
 
Séance d'information à la CCIFM 
La CCIFM, en collaboration avec l'agence Première Ligne, organisera dans ses locaux le Mercredi 04 
Août prochain à 9h30 une séance d'information pour présenter la nouvelle plateforme digitale "e-FIM", 
qui vous permettra une visibilité à l'international. (Plus de 25 000 visiteurs dans le monde depuis son 
lancement le 27 mai dernier). 
Ce sera également l'occasion pour les membres qui sont intéressés par l'organisation de webinaires ou 
de forums B2B de discuter avec l'agence Première Ligne des thématiques. 
  
 

 



3.   Actualités de la presse du 26 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 470,00 Ariary 4 492,00 Ariary 4 483,80 Ariary 

Dollar ($) 3 773,00 Ariary 3 812,00 Ariary 3 789,32 Ariary 

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

1. Finances : Le bonheur dans les prêts  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Connectivité maritime : Cap Business OI plaide pour la création d’un observatoire régional  

2. Relance du tourisme : Les opérateurs déclarent être prêts  

3. Filière gemme : Créer un label made in Madagascar  

4. BFM : Rappel sur les assurances obligatoires  

 

Midi Madagasikara 

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

1. Trésor public : Sortie de 40 nouveaux inspecteurs du Trésor (P4) 

2. Madagascar-Union Européenne : Une réunion décisive sur la révision de l’accord de pêche en 

septembre (P5) 

3. Refonte du code minier : Désaccord entre opérateurs et l’administration (P5) 

4. Développement humain : Présentation du rapport 2020 ce jeudi au Carlton Anosy (P5) 

5. MRT. : Entre culture entrepreneuriale et valeur malgache (P17) 

 

La Gazette de la Grande Île  

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Jeter l’argent par la fenêtre : Plus question ! (P9) 

2. Gestion des finances publiques : Une amélioration de service attendue (P9) 

3. Vacances et fermeture des frontières : Madagascar, une destination libre (P9) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/26/07/2021/finances-le-bonheur-dans-les-prets/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/07/26/connectivite-maritime-cap-business-oi-plaide-pour-la-creation-dun-observatoire-regional/
https://www.newsmada.com/2021/07/26/relance-du-tourisme-les-operateurs-declarent-etre-prets/
https://www.newsmada.com/2021/07/26/filiere-gemme-creer-un-label-made-in-madagascar/
https://www.newsmada.com/2021/07/26/bfm-rappel-sur-les-assurances-obligatoires/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.lagazette-dgi.com/


 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Elevage à Madagscar : L’insécurité freine la redynamisation (P2) 

2. Iles Eparses : La Fédération de Russie en appui à Madagascar (P3) 

3. Caravane du Sud : Plus de 3 800 ménages bénéficiaires dans l’Anosy et l’Androy (P5) 

4. Denrées alimentaires : Le prix de l’huile de table à maîtriser (P9) 

5. Electricité : L’Afrique n’atteindra pas ses objectifs d’accès universel à l’énergie (P9) 

6. Amoron’i Mania et Haute Matsiatra : Un “village écologique” bientôt en place (P9) 

7. Forêts blues à Madagascar : Les mangroves au centre des discussions (P9) 

8. “Kaly Malagasy Mahamasina” : Les goûts et les saveurs de la gastronomie locale à l’honneur (P9) 

Ma Laza  

http://www.matv.mg/ 

1. Redynamisation de l’élevage : Une nouvelle stratégie pour le secteur (P3) 

2. Relance économique : « Il faut un Etat développementiste », d’après David Rakoto (P3) 

3. Lutte contre le « kere » : Contribution de la diaspora malgache (P3) 

4. Douane : Le processus « i-value » opérationnel (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. L’Express.fr : Passe sanitaire, isolement... Les principales mesures du projet de loi sanitaire 

2. Le Monde : Le travail post-Covid : ruée sur la réu 

CCI France Madagascar 
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe 
101 Antananarivo | Madagascar 
Tel :  +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49 
Email : ccifm@ccifm.mg 

 
 

 

https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/passe-sanitaire-isolement-les-principales-mesures-du-projet-de-loi-sanitaire_2155598.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/07/26/le-travail-post-covid-ruee-sur-la-reu_6089513_4500055.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

