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REVUE DE PRESSE 

5 juillet 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : Le nombre de nouveaux cas se maintient  

2. Bilan du Covid-19 : Quatre décès en deux jours (Les Nouvelles P4) 

3. Covid-19 : Les variants au cœur de la 3e vague en Afrique, l’OMS fortement préoccupée 

4. Bilan Covid-19 : Un décès et 23 nouveaux cas le 3 juillet 2021 

5. Covid-19 : Bilan épidémiologique du 3 juillet (La Gazette de la Grande île P2) 

6. Covid-19 : 4 décès et 47 contaminés en 48 heures (La Vérité P12) 

7. Covid-19 : 4 décès et 47 nouveaux cas en deux jours (Ma-Laza P5) 

 
 

2.   Actualités de la CCIFM 

LETTRE DE VEILLE GEOGRAPHIQUE 

La Lettre de Veille Géographique est une publication mensuelle de la CCIFM qui relate les grandes 
tendances de l’économie de Madagascar. Retrouvez désormais dans chaque numéro :  de nouvelles 
rubriques, plus de données, des opportunités d’affaires, les évènements à ne pas rater et vos actualités. 
 
Vos actualités dans la lettre 
Chaque mois, deux membres peuvent publier gratuitement un article dans la Lettre de Veille 
Géographique pour partager leurs nouvelles. Pour ce mois de juillet, nous recevons vos articles jusqu’au 
20.  Contactez communication@ccifm.mg pour envoyer vos articles.   
 
Abonnez-vous ! 
Vous souhaitez recevoir la Lettre de Veille Géographique dans votre boîte mail ? Envoyez-nous un email 
à l’adresse ccifm@ccifm.mg  (11 numéros à 220 000 Ariary) 
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3.   Actualités de la presse du 5 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 615,00 Ariary 4 632,00 Ariary 4 625,97 Ariary 

Dollar ($) 3 860,00 Ariary 3 905,00 Ariary 3 898,29 Ariary 

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

1. Consommation : Baisse immédiate du prix du gaz butane 

2. Ressources naturelles : Le bois de fer en question 

3. Développement : La riziculture face à l’écueil psychologique 

4. Indedendance day : Clin d’œil économique aux Etats-Unis  

5. Exportations : Le juteux marché du litchi pour la SIIM 

  

http://www.lexpress.mg/
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. « Tsenaben’ny Fizahantany » : Bon plans tourisme, mis en avant (P22) 

2. Démocratsation du gaz domestique : Distribution gratuite à 15.000 ménages d’un premier kit 

complet (P22) 

3. Airtel Madagascar – ESTI : Un partenariat en faveur de la formation professionnelle (P22) 

4. Litige foncier à Antanandrano : Le procès toujours en cours (P22) 

Midi Madagasikara 

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

1. Combustible domestique : Une convention de partenariat pour augmenter l’utilisation du gaz 

butane 

2. OMNIS – 45 ans : Coopération ouverte avec la CUA 

3. « Harambaton-kevitra » : Une feuille de route lancée par le HFKF pour le redressement de la nation 

4. Imerintsiatosika : 240 logements en construction, près de Tana Masoandro 

5. Lions Club Antananarivo : Intensification des activités, selon le président Andrianariseheno 

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

1. Air Madagascar et Tsaradia : En phase de fusionner (P6) 

2. Absence de touristes : « Nosy Be risque le kere » (P5) 

3. Prix des carburants à la pompe : Entre l’enclume et le marteau (P9) 

4. Madagascar et développement : Tout à fait divergents (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Litige foncier à Antanandrano : Mise au point du ministre de la Justice (P2) 

2. Démocratisation du gaz domestique domestique à Madagascar : Des kits complets distribués par 

gratuitement (P8) 

3. « Tsenaben’ny Fizahantany » : Focus sur la relance du tourisme national (P8) 

4. Graphite : NextSource Materials lance une étude pour augmenter la capacité de production de 

graphite à Madagascar (P8) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. USA – Madagascar : Renforcer les liens économiques et commerciaux (P2) 

2. Tourisme local : 7 000 visiteurs attendus au salon « Tsenaben’ny Fizahantany » (P3) 

3. Paositra Malagasy : Suspension de la grève (P3) 

4. Promotion du gaz butane : Une convention tripartite (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Un accord trouvé pour libérer le navire « Ever Given » qui avait bloqué le canal de Suez 

2. Le Monde : Akinwumi Adesina : « L’Afrique doit moins dépendre du reste du monde pour les 

vaccins » 

3. Le Figaro : Pétrole : accord difficile à l’Opep 
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