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  REVUE DE PRESSE 

14 Septembre 2021 
 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : 4 nouveaux cas sur 429 tests (Ma-Laza P5) 

 

2.   Actualités de la CCIFM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2021 A 14H30 

 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
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https://www.ccifm.mg/


Pour plus d'information, contactez : 
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES A LA CCIFM 

• « Gestion de conflits en entreprise » des 23 et 24 septembre 2021 : 
Afin de développer la capacité à l’analyse d’une situation de conflit et justifier des modalités de 
prévention et de gestion à mettre en œuvre, la CCIFM vous propose une formation en gestion de 
conflits les 23 et 24 septembre 2021. 
 

 
 
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 14 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 524,00 Ariary 4 547,00 Ariary 4 536,04 Ariary 

Dollar ($) 3 848,00 Ariary 3 865,00 Ariary 3 855,61 Ariary 

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

1. Reprise de l’Hôtel des Thermes et Betty Plage : Une seule offre enregistrée 

2. Tournée : Sophie Ratsiraka dans son fief paternel 

3. Consommation : La surveillance des marchés à renforcer 
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Midi Madagasikara 

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

1. ES-DES : La digitalisation est incontournable 

2. Ministre Sophie Ratsiraka : « Il faut se lancer dans la production de matières premières » 

3. Innovation et Recherche : Partenariat entre l’Université d’Antananarivo et l’OMAPI 

4. Africa’s Business Heroes : Une cagnotte de 1,5 millions de dollars pour les 10 finalistes 

5. Services d’hygiène et de nettoyage : Une forte création d’emploi pendant le pic de la Covid-19 

6. Evénement : La 15e édition de la FIM du 16 au 19 septembre 

7. Crise de conteneurs : Hausse de 316% des coûts du fret maritime 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Inflation : « La tendance à la hausse continue dans un contexte de la reprise », selon l’Instat (P12) 

2. Service d’hygiène et de propreté : Un secteur boosté par la crise du Covid-19 (P12) 

3. Tourisme : La campagne de vaccination continue (P12) 

4. Vanille préparée : Les acteurs, formés à la technique de cuisson (P12) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Transport maritime : La crise des conteneurs s’accentue (P9) 

2. Artisanat : Professionnalisation du secteur dans la Région Atsinanana (P9) 

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

1. Congrès mondial de la Nature 2021 : Les efforts en matière de gouvernance à renforcer (P8) 

2. Développement de la région Diana : Miser sur le tourisme (P9) 

3. Energies alternatives aux bois énergies : Mobilisation des promoteurs (P9) 

4. Budget 2022 de la CUA : Une hausse de plus de 6% (P9) 

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

1. Taxi-motos : Les autorités commencent à sévir (P3) 

2. Infrastructures de protection côtière à Toamasina : Réunion du comité de pilotage (P3) 

3. CUA : Adoption du budget primitif 2022 (P3) 
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4. Relance post-Covid : La région Atsinanana met le tourisme en avant (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : La Banque de France relève à son tour sa prévision de croissance pour 2021, à 6,3% 

2. Le Monde : Comment faire ses premiers pas en Bourse 

3. Le Monde : Le grand retour du spectre de l’inflation 
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