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  REVUE DE PRESSE 

08 Septembre 2021 
 

 

1.   Actualités de la CCIFM 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES A LA CCIFM 

• « Microsoft Outlook : Optimiser son utilisation, gagner du temps et savoir s’organiser » des 
13-14 Septembre :  

Afin de mieux organiser et optimiser son temps dans la priorisation des tâches, les calendriers ou encore 
la gestion des carnets d’adresses, la CCIFM vous propose cette formation sur Microsoft Outlook les 13 
et 14 septembre prochain. 
 
 

• « Techniques de vente performantes et efficaces » des 16-17 ou 20-21 septembre 2021 : 
Vendre de manière performante et efficace est un défi pour les commerciaux d’entreprises, cette 
méthode requiert plusieurs techniques et notions précises afin d’aboutir à l’atteinte des objectifs de 
vente. C’est dans cette optique que la CCIFM organise pour vous cette formation sur 02 dates, soit les 
16 et 17 ou les 20 et 21 septembre prochain. 
 
Pour plus d'information, contactez : 
Mme Rita : 032 05 698 60 | formation@ccifm.mg  
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  

2.   Actualités de la presse du 08 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 542,00 Ariary 4 566,00 Ariary 4 554,61 Ariary 

Dollar ($) 3 837,00 Ariary 3 860,00 Ariary 3 846,14 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Reprise du transport aérien : Vers une ouverture progressive 

2. Impulsion : Une nouvelle ère pour l’industrie et l’entreprise 

3. Secteur minier : La valorisation des ressources proposées 

4. Finances publiques : « Soldes de tout compte » 

5. Métiers : Deux millions de Malgaches dans l’artisanat 

6. Bilan à mi-parcours : Des recettes fiscales en dents de scie 

Midi Madagasikara 

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

1. Groupe Anti-blanchiment en Afrique : L’ESAAMLG note les progrès réalisés par Madagascar 

2. Fonctionnaires : Vers la mise en place d’un document de référence pour le calcul des soldes 

3. Anosizato-Andranomena : Démarrage des travaux de réhabilitation routière 

4. Rita Ravelomanalina : « Les gains de PRODUIR pour Antananarivo et les communes périphériques 

seront considérables » 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Ouverture des frontières : Le gouvernement à l’heure des préparatifs (P3) 

2. Economie rurale : Le développement part des communautés de base (P23) 

3. Fonction publique : Les réformes de la gestion des soldes se poursuivent (P23) 

4. Préparatifs de la rentrée scolaire : BNI Madagascar propose le « Crédit Fianarana » (P23) 

5. Riziculture : Des projets distincts pour améliorer la productivité (P23) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Grande distribution : Un repreneur pour Shoprite Madagascar (P2) 

2. Vols de rapatriement : Ethiopian Airlines à la rescousse (P2) 

3. Ministère de la Communication et de la Culture : Appui aux jeunes porteurs de projet (P2) 

4. Réouverture des frontières : Une lueur d’espoir s’ouvre aux opérateurs (P8) 

5. Salaire des fonctionnaires : Mise en place d’un logiciel de calcul de la solde (P8) 

6. Récompenses Internationales : La Chocolaterie Robert rafle le « Golden bean » (P8) 
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7. Gestion des ressources naturelles : Les VOI formés sur leurs droits et responsabilités (P8) 

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

1. Projets d’investissements à Madagscar : Un comité de suivi est essentiel (P5) 

2. Conservation de la biodiversité : Les nouvelles technologies à ne pas négliger (P7) 

3. Gestion de déchets : Mise en place d’un centre de tri (P7) 

4. Manuel scolaire : Hausse de 50% des prix (P9) 

5. Marché de Behoririka : Vers le retrait de la carte de commerçant (P9) 

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

1. Solde des agents de l’Etat : Mode de calcul bientôt disponible (P3) 

2. Projet TATOM : Un conseiller technique japonais dans nos murs (P3) 

3. Formations professionnelles : Les suggestions de l’OIT (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Le bitcoin trébuche pour son premier jour comme monnaie officielle du Salvador 

2. Le Figaro : Les banques n’ont pas fermé le robinet du crédit immobilier 

3. Le Monde : Télétravail : le plébiscite des salariés, assorti de nombreux bémols  
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