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  REVUE DE PRESSE 

26 Octobre 2021 
 

1. Actualités de la CCIFM 

CONFERENCE A LA CCIFM 
La CCIFM, en partenariat avec le Programme Sunref, organisera le 8 novembre prochain à la CCIFM 
Androhibe une conférence portant sur le thème « Les risques environnementaux et sociaux dans le 
cadre de la finance verte », présentée par Madame Agnès JOIGNEREZ, une experte internationale en 
risques environnementaux. La conférence est également accessible via la plateforme ZOOM pour les 
personnes ne pouvant pas assister en présentiel. 
 
Inscription gratuite et lien ZOOM à demander à communication@ccifm.mg auprès de Mr. Lalaina. 
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2.   Actualités de la presse du 26 Octobre 2021 
 

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

Euro (€) 4 561,00 Ariary 4 590,00 Ariary 4 575,76 Ariary 

Dollar ($) 3 925,00 Ariary 3 955,00 Ariary 3 939,67 Ariary 

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

1. Edgard RAZAFINDRAVAHY : Les spéculateurs du ciment avertis 

2. Construction et bricolage : ABC s’associe à Bricorama 

3. Bas Mangoky : La production rizicole compromise par l’ensablement 

Midi Madagasikara 

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

1. Changement climatique : L’augmentation de l’intensité des cyclones à prévoir 

2. Matériaux de construction : ABC by Bricorama passe à 40 000 références 

3. Finances publiques : La transparence budgétaire est de mise 

4. Activités semencières : 350 établissements semenciers homologués 

5. Vélo : Un moyen de transport plus économique et écologique 

6. Amélioration des infrastructures sanitaires : Consultation des ministres de tutelle par la BAD 

7. Secteur foncier : Nouvelles images satellitaires haute résolution, en cours d’acquisition 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Gestion des ressources naturelles : Miser sur les chaines de valeur (P9) 

2. Approvisionnement en électricité : Des dommages techniques à Andekaleka causent des 

perturbations (P22) 

3. Construction et aménagement : ABC devient ABC by Bricorama (P22) 

4. 8e salon de la créativité Voatra : Pour la promotion du Vita malagasy (P22) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Campagne de litchi : La date d’ouverture encore à fixer pour l’Atsinanana (P2) 

2. Agro-industrie : Tozzi Green adopte des méthodes spécifiques (P8) 
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3. Filière bovine : La race locale à améliorer impérativement (P8) 

4. Bâtiments et construction : Deux grandes enseignes scellent leur union (P8) 

5. Electricité à Antananarivo : Un deuxième « black-out » en vue (P9) 

6. Canne à sucre : Des « Mini-sucreries » pour relancer la filière (P9) 

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

1. OMS Madagascar : Un programme paludisme basé sur la vaccination (P2) 

2. Région SAVA : Le président Rajoelina attendu pour inaugurer la RN5A (P2) 

3. Décentralisation : « Tout réside sur la fiscalité régionale » selon Georges Behivoka (P3) 

4. Dépenses publiques : Les ministères ont le devoir d’informer (P3) 

5. Mahatalaky : Une mini-sucrerie à installer (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : « Un investisseur qui achète un produit vert a de fortes chances d’aider Total, Shell ou 

BP à se financer » 

2. Le Figaro : Facebook, en pleine crise de réputation, fait plus de 9 milliards de dollars de profits au 

troisième trimestre 

3. L’Expansion : Square, la plateforme qui rêve de faire sauter les banques 

4. Franck Riester : Franck Riester, exportateur du « made in France » 
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