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  REVUE DE PRESSE 

09 Septembre 2021 
 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Antanimora : Les détenus vaccinés contre la Covid-19 

2. Bilan Covid-19 : Pas de statistiques depuis 48h 

3. Vaccination contre la Covid-19 : Doses complètes pour 80.000 personnes (La Vérité P5) 

 

2.   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. 
 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
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http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/09/09/antanimora-les-detenus-vaccines-contre-la-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/09/09/bilan-covid-19-pas-de-statistiques-depuis-48h/


• « 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  

3.   Actualités de la presse du 09 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 520,00 Ariary 4 553,00 Ariary 4 541,92 Ariary 

Dollar ($) 3 825,00 Ariary 3 855,00 Ariary 3 844,17 Ariary 

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

1. Macro-économie : Un taux de croissance de 8% en 2023 

2. Partenariat public-privé : Un outil essentiel pour le secteur eau 

3. Textile : Socota au « septième Ciel » 

Midi Madagasikara 

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

1. Ministère de l’Economie et des Finances : Nominations du SG et du DG du Trésor 

2. Herimanana Razafimahefa à Vienne : « Succès de la lutte contre le Coronavirus à Madagascar » 

3. 76è Assemblée générale des Nations unies : Madagascar sera représenté 
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4. Forêt d’Andavakimena-Andovoranto : La gestion de cette ressource forestière confiée aux 

communautés locales 

5. Université d’Antananarivo : Soutien des opérateurs économiques chinois à Madagascar 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Coopération avec le ministère de la Justice : L’UE et le Pnud réaffirment leur soutien (P2) 

2. Sommet Nations unies : Madagascar assistera en présentiel (P2) 

3. Approvisionnement en riz : La SPM fait appel à des distributeurs partenaires (P2) 

4. Artisanat : Madagascar accueille un forum régional (P10) 

5. Télécommunications : Rencontre avec la commission d’enquête parlementaire (P2) 

6. Finances : Andry Rajaofetra nommé DGT (P11) 

7. Développement de base : Valoriser les ressources de manière durable (P11) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Evènement : Le salon de l’artisanat d’Antaninarenina prône la consommation locale (P2) 

2. Consommation : Le vary tsino à 1990 Ar le kilo (P3) 

3. Ministère de l’Economie et des Finances : Rajaofetra Andry Nirina nommé Directeur général du 

Trésor (P3) 

4. Concours international de robotique : La Team Madagascar mise sur la résolution du problème 

dans le Sud (P4) 

5. Reprise de Shoprite Madagascar : Le Groupe Habibo en pole position (P9) 

6. Secteur textile et de l’habillement : La gestion des déchets pose problème (P9) 

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

1. Secteur tourisme : La relance n’est pas évidente (P6) 

2. Secteur du textile : Promotion de l’économie circulaire (P12) 

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

1. Importation de riz : 26.000 tonnes sont arrivées à Toamasina (P2) 

2. OMH : Trois nouveaux agents verbalisateurs (P2) 
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3. Avoirs illicites : L’ESSAMLG insiste sur la mise en place de l’agence de recouvrement (P3) 

4. Secteur textile : Projet de gestion des déchets et produits chimiques (P3) 

5. Diplomatie : Visite de l’ambassadeur de l’UE au ministre de l’Eau (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. L’Expansion : Politique monétaire, déficits... Le retour de la zizanie dans la zone euro 

2. Le Figaro : La firme d'investissements de Bill Gates prend le contrôle des hôtels Four Seasons pour 

2,2 milliards de dollars 

3. Le Nouvel Economiste : Crypto-monnaies à succès : comment les voir avant tout le monde ? 

4. France 24 : Covid-19 : l’Inde s’apprête à utiliser le premier vaccin à ADN 
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