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1. Actualités Covid-19 

1. Crise sanitaire : L’Etat d’urgence maintenu 

2. Coronavirus : Aucun décès signalé 

3. L’état d’urgence sanitaire maintenu : Les vols internationaux encore suspendus 

4. Vaccination au Covishield : La deuxième injection à partir du 10 août  

5. Bilan du Covid-19 : Aucun décès, le taux de positivité en baisse 

6. Assemblées annuelles de la BAD : Hausse des fonds contre la Covid-19 

7. Epidémie : La Covid-19 reste active dans six districts 

8. Vaccin Covishield : Trois manifestations sévères 

9. Bilan Covid-19 : 1 décès et 38 nouveaux cas en 72 heures 

10. Lutte contre le coronavirus : Un combat inéquitable (La Gazette de la Grande île P7) 

11. Lutte contre la Covid-19 : Mieux vaut toujours rester sur nos gardes (La Gazette de la Grande île 

P7) 

12. Etat d’urgence sanitaire : Prolongé de 15 jours (La Gazette de la Grande île P8) 

13. Lutte contre la Covid-19 : Des écoles contraintes de mendier (La Gazette de la Grande île P9) 

14. Réouverture des frontières : Les 15 prochains jours pour y réfléchir (La Vérité P2) 

15. Etat d’urgence sanitaire : Les frontières restent fermées annonce Christian Ntsay (Ma-Laza P2) 

16. Covid-19 : 10 nouveaux cas détectés sur 122 tests réalisés (Ma-Laza P5) 
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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 que vous trouverez ci-joint 
▪ Les 50 000 ar, tarif d'insertion 
 
Pour plus d'information, contactez : 
Mme Miangola : 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 28 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 515,00 Ariary 4 550,00 Ariary 4 536,41 Ariary 

Dollar ($) 3 798,00 Ariary 3 811,00 Ariary 3 807,15 Ariary 

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

1. Transport aérien : Un unique ATR pour relier le pays 

2. Facilité d’investissement climatique : Le mécanisme se met en place 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Aide budgétaire : 75 millions de dollars de la Banque mondiale, décaissés 

2. Soutien aux producteurs : Ambatovy renforce ses actions 

3. Marché mobile : Bazar Mada se déploie dans la région Vakinankaratra  

Midi Madagasikara 

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

1. Financements extérieurs : 18 accords de dons et 15 accords de prêts signés 

2. E-tech : Différents métiers du digital à découvrir 

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

1. Banque Mondiale : Déblocage de 75 millions USD (P3) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Administration : Bientôt des cartes de paiement électronique pour le trésor public (P2) 

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

1. JIRAMA : La LFR prévoit une subvention de 380 milliards d’Ariary (P3) 

2. Financement des partis politiques : L’opacité dénoncée (P3) 

3. Ambatovy : La reprise des activités profite aux paysans (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : « L’UE et les Etats-Unis sont enfin sur la même longueur d’onde pour lutter contre 

l’hégémonie des GAFA »  

2. Le Monde : La France gagne en attractivité, pas en compétitivité 

3. Le Figaro : Automobile : le chinois Envision mise 2 milliards à Douai 

4. 20 Minutes : Agriculture : Le projet de loi voté à l’Assemblée sur la rémunération des agriculteurs, 

salué par la FNSEA 
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