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1. Actualités Covid-19
1. Dépistage du coronavirus : Le nombre de tests réalisés chute
2. Sommet de la SADC : La discrimination sur le vaccin dénoncée
3. Réouverture des frontières : Les 15 prochains jours seront déterminants
4. Fonds Covid-19 : Le CCOC déplore un manque de visibilité
5. Covid-19 : 13 nouvelles contaminations notifiées lundi
6. Variant Delta Plus : Les cellules pulmonaires fortement ciblées (Midi Madagasikara P6)
7. Traitement de la Covid-19 à Antananarivo : Les grands hôpitaux presque libérés (La Vérité P4)
8. Covid-19 : Les vaccins Pfizer et Moderna produisent une immunité pendant plusieurs années, selon
une étude (Ma-Laza P2)
9. Covid-19 : 2 décès et 13 nouveaux cas enregistrés (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
Pour plus d'information, contactez :
Mme Miangola : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg

3. Actualités de la presse du 30 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 575,00 Ariary

4 602,00 Ariary

4 591,10 Ariary

Dollar ($)

3 859,00 Ariary

3 875,00 Ariary

3 866,97 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Assemblée nationale : La loi de finances votée, fronde des députés
2. Energie fossile : Une hausse des prix du carburant en vue
3. Séminaire gouvernance & lobbying : Les bases d’un processus de décision juste et efficace
4. Trafic de bois de rose : La surveillance des zones sensibles se raffermit
5. Antsiranana : Vers la mise en place d’un plan de sécurité

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Assemblée nationale : La LFR adoptée
2. Changement climatique : Madagascar se prépare à la Cop 26
3. Carburant : L’ajustement des prix, encore à l’étude
4. Tourisme : Andasibe à la reconquête de ses visiteurs
5. Anosy et Androy : Recensement des petits exploitants de mica
6. MCB Madagascar : Les fidèles et actifs clients récompensés
7. Marché interbancaire des devises : Perte de valeur passagère de la monnaie nationale
8. Propriétés foncières privées non titrées : La société civile s’oppose à l’adoption du projet de loi

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Carburants : Vers un retour à la hausse des prix à la pompe
2. LFR 2021 : Adoptée après amendements par l’Assemblée Nationale
3. Energie et hydrocarbures : Un concours entre six universités, soutenus par le MEH
4. ONTM : Formation des acteurs pour relancer le tourisme national (P5)
5. MCB Madagascar : Trois gagnants du jeu concours ont reçu 18 millions d’Ariary

La Gazette de la Grande Île (Non reçu)
http://www.lagazette-dgi.com/

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Vents de sable dans le Sud : Des milliers d’hectares de zones agricoles touchées (P7)

2.

Prix à la pompe : La subvention, une des solutions à exclure (P8)

3.

Secteur extractif : Focus sur les petits exploitants de mica dans le sud (P8)

4.

Tourisme : Andasibe se prépare pour la haute saison (P8)

5.

Ambatovy : Les fournisseurs locaux reprennent du poil de la bête (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Prix du carburant : 200 ariary au-dessous de la vérité des prix (P2)
2. Projet de Loi de Finances : Inquiétudes et recommandations du CCOC (P3)
3. Petites exploitations minières : Plus de 50% de la main d’œuvre sont des enfants (P3)

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

Le Monde : Covid-19 : les droits des passagers aériens européens « n’ont pas été respectés »

2. Le Figaro : Impôt mondial : les pays du Sud veulent un taux d’au moins 21 %
3.

Le Figaro : 7 milliards d’euros pour relancer l’industrie de la santé en France

4.

20 Minutes : Pénurie de semi-conducteurs : vers une pénurie de cartes bancaires en 2022 ?
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