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REVUE DE PRESSE
07 Septembre 2021

1. Actualités Covid-19
1. Bilan Covid-19 : Zéro décès et aucun nouveau cas en 24 heures
2. Certificat de vaccination : Les QR Codes malgaches non reconnus ailleurs

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

3. Actualités de la presse du 07 Septembre 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 534,00 Ariary

4 551,00 Ariary

4 544,20 Ariary

Dollar ($)

3 819,00 Ariary

3 856,00 Ariary

3 838,66 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Finances : Le Trésor public paralysé
2. Agriculture : Enième projet annoncé pour le Sud
3. Développement économique régional : Toliara toujours en attente de son heure de gloire

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Industrie textile : Socota et Ciel s’allient pour un pôle de production textile majeur
2. BNI Madagascar : Le crédit Fianarana pour la rentrée scolaire
3. Apiculture : Les mille vertus de ses produits dérivés
4. Salon de l’Etudiant et de l’Emploi : La troisième édition du 21 au 22 septembre au Tokontany ORTM
Anosy

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Androy – Aides d’urgence : La Chine intensifie son appui (P2)
2. Perte d’emploi : Le secteur de l’événementiel, pénalisé par le Covid-19 (P12)
3. Rencontre : Le Gem participe au congrès mondial de la nature (P12)
4. Importation de riz : 8.300 tonnes de Vary Tsinjo à 2.000 ar/kg (P12)
5. Riziculture : La vulgarisation du riz hybride se poursuit (P12)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Technologie : La Grande île championne du « Webcup 2021 » (P8)
2. Externalisation de services : 450 postes à pourvoir (P8)
3. Période de vacances : Un bilan plus ou moins positif pour les opérateurs (P8)

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Salon de l’étudiant et de l’emploi : Inculquer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes (P2)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Rapport de milieu d’année : Balance commerciale toujours déficitaire (P3)
2. Forum International des métiers et de l’artisanat : Participation de Madagascar, Mayotte et des
Comores (P3)
3. Maison de la Communication des Universités : Salon de l’étudiant et de l’emploi du 20 au 22
septembre (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Monde : L’écologie entre les mains du dialogue social

2.

Le Nouvel Economiste : Les bons investissements boursiers qui devraient rapporter dans un futur
rapproché

3.

Le Figaro : En Italie, une reprise post-Covid sur les chapeaux de roue
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