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REVUE DE PRESSE
27 juillet 2021

1. Actualités Covid-19
1. Coronavirus : Les nouveaux cas réduits à néant
2. Epidémie de Covid-19 : Zéro nouveau cas positif dimanche
3. Bilan Covid-19 : Zéro nouveau cas et 1 décès le 25 juillet 2021
4. Vaccin contre la pandémie : Les contradictions du régime face à la vaccination anti-covid (La
Gazette P2)
5. Covid-19 : Les cas de contamination en baisse de 20% (La Vérité P5)
6. Covid-19 : Un décès et zéro nouveau cas (P5)

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 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 27 juillet 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 460,00 Ariary

4 490,00 Ariary

4 479,24 Ariary

Dollar ($)

3 792,00 Ariary

3 820,00 Ariary

3 802,24 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Secteur élevage : Une nouvelle politique de gouvernance négociée
2. Industrie extractive : Kraoma, la mine des mauvais jours

3. Sécheresse : Le PAM et l’Unicef tirent la sonnette d’alarme
4. Boanamary : Trois cent mille arbres plantés dans la mangrove

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. 23è région : Feu vert de la HCC
2. Protocole d’extradition de la Sadc : La HCC y est favorable
3. Conjoncture : Les manœuvres de l’opposition dénoncées
4. Kere : Les USA s’impliquent davantage dans le redressement du Sud
5. Société Générale de Madagasikara : Engagement en faveur de l’environnement
6. Infrastructures aéroportuaires : Vingt-trois aérodromes cherchent preneurs
7. Développement de l’élevage : Les projets et actions de la nouvelle stratégie, définis
8. Soutien aux paysans : Protection sanitaire des exploitants agricoles

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. USAID : 7,5 millions de dollars d’aide supplémentaire pour 100 000 personnes dans le Sud
2. Filière élevage : Vers la mise en place d’une nouvelle stratégie de gouvernance
3. Rio Tinto : Un projet d’énergie renouvelable de 20 MW (P4)
4. Mangroves : Plus de 5 000 ha de forêts sont détruits chaque année (P5)
5. Einstein.mg : Une plateforme d’apprentissage en ligne, lancée par la FES
6. Enfants dans le Sud de Madagascar : Quadruplement de la malnutrition aiguë, à craindre
7. Contre la famine : Mobilisation de la diaspora en France (P15)

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Enfants victimes de la famine : Dans les plus de 500 000 (P8)
2. Session extraordinaire du Parlement : L’occasion pour une mise au point (P4)
3. Saisie de produits miniers à Toamasina : Félicitations à la Douane (P5)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Création de la 23è région : La promulgation de la loi comme ultime étape (P2)
2. CUA – commerçants ambulants : Des rencontres pour une sortie de crise (P4)
3. Transport aérien : Les aérodromes secondaires de l’ADEMA ont du mal à trouver preneurs (P8)
4. Recette douanière : Performance notable enregistrée durant le premier semestre (P8)
5. Elevage : “Tout doit être remis au goût du jour” dixit Tsiry Andriamahatola (P9)
6. Valorisation des déchets : Société Générale Madagasikara s’associe à la coopérative “Fanavotana”
P9)
7. Filière cacao : La demande européenne de chocolat sur le chemin de la reprise (P9)
8. Sécheresse et famine dans le Sud : Des milliards d’ariary d’aide supplémentaire… (P12)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Madagascar-Rwanda : Des échanges pour optimiser la gestion des finances publiques (P2)
2. Concours administratifs : « a-Harihary 2.0 » pour lutter contre la corruption (P3)
3. Kere dans le Sud : 7,5 millions USD supplémentaires de l’USAID (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Figaro : Facebook s'attelle à la construction du «metaverse», le «Graal» de Zuckerberg
2. 20 minutes.fr : Pass sanitaire : Le Conseil d’État valide l'extension du pass sanitaire aux
établissements accueillant plus de 50 personnes
3. Le Monde : Du masque qui « ne sert à rien » aux vaccins qui « ne protègent personne » : Martine
Wonner, itinéraire d’une députée sous influence complotiste
4. Le Monde : G20 : « L’accord de Venise sur la taxation des multinationales reste à négocier »
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