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REVUE DE PRESSE 

06 Septembre 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan du Coronavirus : Des cas actifs recensés le 3 septembre 

2. Bilan Covid-19 : Un décès et six nouveaux cas en 48 heures 

3. Crise post-Covid-19 : Les centres d’accueil en difficulté 

 

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  
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3.   Actualités de la presse du 06 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 525,00 Ariary 4 555,00 Ariary 4 543,63 Ariary 

Dollar ($) 3 800,00 Ariary 3 845,00 Ariary 3 833,11 Ariary 

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

1. Intégration économique du capital naturel : Madagascar prend part à l’initiative de la BAD 

2. Rencontre Internationale : Le GEM présent au Congrès mondial de la nature 

3. Energie renouvelable : Des soutiens de poids pour le projet Volobe 
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Midi Madagasikara 

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

1. Financement du développement : Nouvelle initiative pour intégrer le capital naturel 

2. Développement numérique : Vers la dématérialisation dans le secteur de l’élevage 

3. ISCAM : Sortie de 488 nouveaux diplômés de la promotion « Atrika » 

4. Kere dans le sud : Mise en œuvre d’un projet intégré de sécurité alimentaire durable 

5. Réhabilitation de la RN9 : China Railways 18th Bureau entame la deuxième phase des travaux 

6. Biodiversité malgache : 52 espèces végétales en danger critique d’extinction 

7. RedList de l’IUCN : 28% des espèces menacées 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Droits humains et environnementaux : Un fonds de secours pour les acteurs africains (P18) 

2. Vanille : Le prix de référence à l’exportation maintenu (P18) 

3. Aide aux vulnérables : Ambatovy octroie des bourses d’études aux jeunes filles (P18) 

4. Kere dans le sud : Une banque alimentaire voit le jour (P18) 

 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Projet Volobe Amont : Les natifs des régions concernées demandent l’accélération des procédures 

(P2) 

2. Fiscalité : Des réalisations notables « Revue de milieu d’année » (P8) 

3. Rentrée scolaire : BNI Madagascar au chevet des parents (P8) 

 

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

1. Congrès mondial de la nature : Une délégation malgache présente (P2) 

2. Elaboration De la Loi de Finances 2022 : 6.285 propositions recueillies (P3) 

3. MEAH-USAID : Renforcer les actions conjointes (P3) 

4. Relance économique : La CCIA accompagne les entreprises (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Bourse : est-ce le moment d’investir sur les marchés émergents, notamment chinois ? 

2. Le Monde : Malgré leurs promesses, les banques européennes continuent les financements 

polluants 

3. L’Expansion : Compétitivité, transition énergétique... Un an après, quel bilan pour le plan de 

relance ? 
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