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1. Actualités Covid-19 

1. Santé publique : La surveillance du variant Delta renforcée 

2. Remède traditionnel – OMS : Un comité d’experts statuera sur le CVO+ curatif 

3. Le variant Delta du Covid-19 dans les parages : Le ministère de la Santé publique sur le qui-vive 

4. Bilan Covid-19 du 4 juillet 2021 : Deux décès et 18 nouveaux cas 

5. Covid-19 : Le variant Delta déjà présent en Afrique du Sud et sur trois îles voisines de Madagascar 

6. CVO+ : L’OMS ne valide pas (La Gazette de la Grande île P7) 

7. COVID – Variant Delta : La menace se rapproche de plus en plus de Madagascar (La Gazette de la 

Grande île P7) 

8. Voyage : Des pays de l’UE approuvent le Covishield (La Gazette de la Grande île P9) 

9. Variants Alpha et Bêta : Signalés dans 32 et 27 pays en Afrique (La Vérité P2) 

10. Vaccin Covishield : Des pays européens donnent leur approbation (La Vérité P5) 

11. Variant Delta : Des mesures déjà en place, selon le ministère de la Santé (Ma-Laza P2) 

12. Essai clinique du CVO Plus : Collaboration entre plusieurs laboratoires (Ma-Laza P2) 

13. Bilan Covid-19 : 2 décès et 18 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/06/07/2021/sante-publique-la-surveillance-du-variant-delta-renforcee/
https://www.newsmada.com/2021/07/06/remede-traditionnel-oms-un-comite-dexperts-statuera-sur-le-cvo-curatif/
https://www.newsmada.com/2021/07/06/le-variant-delta-du-covid-19-les-autorites-sur-le-qui-vive/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/06/bilan-covid-19-du-4-juillet-2021-deux-deces-et-18-nouveaux-cas/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/06/covid-19-le-variant-delta-deja-present-en-afrique-du-sud-et-sur-trois-iles-voisines-de-madagascar/


 

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) 
 
 
  

mailto:communication@ccifm.mg?subject=Article%20pour%20Lettre%20de%20Veille%20Géographique
mailto:ccifm@ccifm.mg?subject=Abonnement%20Lettre%20de%20Veille%20Géographique


 

 

3.   Actualités de la presse du 6 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 575,00 Ariary 4 604,00 Ariary 4 592,86 Ariary 

Dollar ($) 3 841,00 Ariary 3 877,00 Ariary 3 862,68 Ariary 

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

1. Téléphonie mobile : Présentation des dernières innovations 

2. Air Madagascar, OMNIS, Ny Havana : Des oiseaux rares comme directeur général 

3. Evénement : Le Salon du tourisme sonne la relance 

4. Jirama Mahajanga : Le tarif Optima en vigueur 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Androy : La production industrielle de gari, en vue 

2. Hydrocarbures et minerais stratégiques : Des richesses qui demeurent sous-explorées 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/06/07/2021/telephone-mobile-presentation-des-dernieres-innovations/
https://lexpress.mg/06/07/2021/air-madagascar-omnis-ny-havana-des-oiseaux-rares-comme-directeur-general/
https://lexpress.mg/06/07/2021/evenement-le-salon-du-tourisme-sonne-la-relance/
https://lexpress.mg/06/07/2021/jirama-mahajanga-le-tarif-optima-en-vigueur/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/07/06/androy-la-production-industrielle-de-gari-en-vue/
https://www.newsmada.com/2021/07/06/hydrocarbures-et-minerais-strategiques-des-richesses-qui-demeurent-sous-explorees/


3. Vanille : Début de campagne marqué par des différends 

4. Blueline : Un nouveau store dans le centre commercial Plaza à Ambatobe 

Midi Madagasikara 

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

1. Dépenses d’investissement : Des efforts particulier pour l’émergence du Grand Sud 

2. Litige foncier à Antanandrano : Le ministre de la Justice met les points sur les « i »  

3. Filières d’exportation : Mise en conformité aux nouvelles réglementations européennes pour SAVA 

4. « Tsenaben’ny Fizahantany » : Des bons plans pour les vacances 

5. OMNIS : Portes ouvertes et concertations du 8 au 10 juillet 

6. FES : Formation des Sénateurs sur l’essentiel des propositions de lois 

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

1. Liaisons aériennes : La stratégie Air France (P3) 

2. Ressources stratégiques : Mise en place d’une plateforme accessible (P9) 

3. Promotion de l’utilisation du gaz butane : Une éducation s’impose (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Secteur énergétique à Madagascar : « Le nucléaire peut être une option viable », dixit Nantenaina 

Rasolonirina » (P3) 

2. Marché des devises : Les monnaies de référence enfoncent l’ariary (P8) 

3. Consommation : Les sachets en plastique pullulent toujours sur le marché (P8) 

4. Tourisme régionale : Les petits opérateurs se préparent pour la haute saison (P8) 

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

1. Environnement : La FAPBM débloque 2,7 milliards MGA pour Madagascar National Parks (P2) 

2. Tours Opérateurs Professionnels : « Nous sommes prêts pour la réouverture des frontières » (P3) 

3. OMNIS : Les ressources de Madagascar sous exploitées (P3) 

  

https://www.newsmada.com/2021/07/06/vanille-debut-de-campagne-marque-par-des-differends/
https://www.newsmada.com/2021/07/06/blueline-un-nouveau-store-dans-le-centre-commercial-plaza-a-ambatobe/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/06/depenses-dinvestissement-des-efforts-particuliers-pour-lemergence-du-grand-sud/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/06/litige-foncier-a-antanandrano-le-ministre-de-la-justice-met-les-points-sur-les-i/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/06/filieres-dexportation-mise-en-conformite-aux-nouvelles-reglementations-europeennes-pour-sava/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/06/tsenabenny-fizahantany-des-bons-plans-pour-les-vacances/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/06/omnis-portes-ouvertes-et-concertations-du-8-au-10-juillet/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/06/fes-formation-des-senateurs-sur-lessentiel-des-propositions-de-lois/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d


Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Covid-19 : la reprise fait flamber les prix agricoles 

2. Le Monde : Taxe carbone : « Mettre le commerce international au service du climat » 

3. Le Monde : BASF mise sur l’éolien pour atteindre la neutralité carbone en 2050 

4. 20 Minutes : Emmanuel Macron, Angela Merkel et Xi Jinping discutent climat et économie 
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https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/covid-19-la-reprise-fait-flamber-les-prix-agricoles-20210705
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/05/taxe-carbone-mettre-le-commerce-international-au-service-du-climat_6087024_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/05/basf-mise-sur-l-eolien-pour-atteindre-la-neutralite-carbone-en-2050_6087050_3234.html
https://www.20minutes.fr/monde/3078103-20210706-diplomatie-emmanuel-macron-angela-merkel-xi-jinping-discutent-climat-economie
mailto:ccifm@ccifm.mg

