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  REVUE DE PRESSE 

15 Septembre 2021 
 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Vaccin Jenssen : Cinq mille doses uniques pour le Boeny 

 

2.   Actualités de la CCIFM 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2021 A 14H30 

 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/15/09/2021/vaccin-jenssen-cinq-mille-doses-uniques-pour-le-boeny/


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 15 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 537,00 Ariary 4 561,00 Ariary 4 549,24 Ariary 

Dollar ($) 3 844,00 Ariary 3 866,00 Ariary 3 856,14 Ariary 

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

1. Vanille : Début de la campagne d’exportation 

2. Conjoncture : L’étau d’inflation à desserrer 

3. Région Anosy : Un parc industriel pour la transformation des produits locaux 

4. Stages en entrepreneuriat : Les sessions se poursuivent en septembre (P20) 
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Midi Madagasikara 

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

1. Relance du tourisme : Vers une réouverture progressive des frontières 

2. Ivato-Ambohitrimanjaka : Le tronçon de route réhabilité en 7 mois 

3. Lutte contre la déforestation : 15 000 kits complets de réchaud à gaz à distribuer gratuitement 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Réouverture des frontières : Enième concertation (P3) 

2. Objectifs du développement durable : Madagascar accuse du retard (P3) 

3. Envrionnement : 69.000 ha de surface reboisés (P4) 

4. TVA sur le gaz butane à 5% : Baisse effective des tarifs (P22) 

5. Création d’entreprise : Une tendance à la baisse enregistrée au début de l’année (P22) 

6. Relance : De nouveaux outils numériques pour le tourisme (P22) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Echos de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones : De nouveaux marchés en perspective 

pour Vaniala et la Chocolaterie Robert (P8) 

2. Départ de Shoprite : Habibo sauve les meubles et prend les rênes (P12) 

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

1. Réouverture des frontières : Les acteurs s’y attèlent (P7) 

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

1. Economie et finances : Vers un renforcement de la coopération franco-malgache (P3) 

2. Femmes entrepreneurs : Rencontre avec la députée Amal Amélia Lakrafi (P3) 

3. Réouverture des frontières : Des enjeux majeurs pour les groupements patronaux (P3) 

4. Enseignants non fonctionnaires (ENF) : Une aide spéciale unique de 300 000 Ariary (P3) 

5. Alaotra Mangoro : Une usine de préparation de la vanille opérationnelle (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 
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1. Le Monde : Le grand bond en arrière des pays émergents 

2. Le Monde : Qui a pu se former depuis le Covid ? 

3. Le Monde : Des entreprises américaines affichent leur volonté de sortir du « greenwashing » 

4. Le Nouvel Economiste : Chine/États-Unis, ni guerre ni paix 
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