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REVUE DE PRESSE 

1er Septembre 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Vaccination Covid-19 : Deux mille doses d’AstraZeneca injectées (L’Express P15) 

2. Epidémie de Covid-19 : Quatre nouveaux cas sur 514 tests (Les Nouvelles P4) 

3. Covid-19 : Zéro décès, 4 contaminés et 2 guéris (La Vérité P12) 

 

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 1er Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 521,00 Ariary 4 545,00 Ariary 4 532,50 Ariary 

Dollar ($) 3 827,00 Ariary 3 846,00 Ariary 3 837,89 Ariary 

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

1. Ouverture des frontières : Les opérateurs touristiques s’apprêtent au mieux  

2. Echanges commerciaux : Des ports chinois tournent au ralenti 

3. Action sociale : L’outillothèque i-tafa disponible 

4. Exportation : Remettre la vanille sur orbite 

5. Denrée : Le prix du riz importé à 2000 ariary le kilo 

6. Ialfine Papisy : « Les femmes accompagnent le développement » 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/01/09/2021/ouverture-des-frontieres-les-operateurs-touristiques-sappretent-au-mieux/
https://lexpress.mg/01/09/2021/echanges-commerciaux-des-ports-chinois-tournent-au-ralenti/
https://lexpress.mg/01/09/2021/action-sociale-loutillotheque-i-tafa-disponible/
https://lexpress.mg/01/09/2021/exportation-remettre-la-vanille-sur-orbite/
https://lexpress.mg/01/09/2021/denree-le-prix-du-riz-importe-a-2000-ariary-le-kilo/
https://lexpress.mg/01/09/2021/ialfine-papisy-les-femmes-accompagnent-le-developpement/


DOSSIER :  

- Les marchés financiers : Comment ça marche ? (P18) 

- Ambassade de France à Madagascar : Les entrepreneurs accompagnés à l’honneur de la Foire 

Internationale de Madagascar (P20) 

Midi Madagasikara 

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

1. Base Toliara : Le projet de plus en plus compromis par le manque de communication 

2. Jirama Toamasina : Réhabilitation de deux réseaux de distribution 

3. Outilothèque : Un centre de prêt de matériels et d’outils pour les jeunes 

4. Expo-vente Made in Madagascar : Honneur aux produits artisanaux haut de gamme 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Vanille : La nouvelle campagne d’exportation se prépare (P22) 

2. Protocoles sanitaires – Région Analamanga : 2500 acteurs du tourisme, en formation (P22) 

3. Artisanat haut de gamme : A la conquête du marché local (P22) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Filière « vanille » : Dernière ligne droite pour les exportateurs (P8) 

2. Relance du tourisme à Madagascar : Mise en conformité de 6 000 travailleurs (P8) 

3. Consommation : Le kilo du riz importé fixé à 2 000 ariary au maximum (P9) 

4. Développement de l’Atsimo-Andrefana : Tout repose sur le secteur énergétique (P9) 

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

1. Marchés publics : Vers l’établissement d’une liste noire (P3) 

2. Vanille : Ouverture de la campagne d’exportation le 15 septembre (P3) 

3. Easy Park : Les ex-employés mécontents (P3) 

 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/01/base-toliara-le-projet-de-plus-en-plus-compromis-par-le-manque-de-communication/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/01/jirama-toamasina-rehabilitation-de-deux-reseaux-de-distribution/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/01/outilotheque-i-tafa-un-centre-de-pret-de-materiels-et-doutils-pour-les-jeunes/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/09/01/expo-vente-made-in-madagascar-honneur-aux-produits-artisanaux-haut-de-gamme/
https://www.newsmada.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/


Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Comment les Gafam dépensent des millions en lobbying pour influencer Bruxelles 

2. Le Figaro : Soutenue par les aides publiques, la croissance française repart plus vite que prévu 

3. Le Figaro : Le Covid déclenche une crise alimentaire au Sri Lanka 

4. L’Expansion : Comment la Chine a changé la "géopolitique" du bitcoin 
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