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1. Actualités Covid-19 

1. Traitement : L’OMS nie avoir validé le CVO+ curatif 

2. Bilan Covid-19 : Des cas graves sont sortis d’affaire 

3. Covid-19 : Zéro décès et huit nouveaux cas lundi 

4. Vaccin : La Polyclinique d’Ilafy réagit avec fermeté 

5. Crise sanitaire : Le budget et le vaccin agacent l’opposition 

6. Bilan Covid-19 : Les cas graves de nouveau en baisse 

7. Vaccination – Covishield : Beaucoup d’incertitudes sur la deuxième dose (La Gazette de la Grande 

île P6) 

8. Vaccination au Janssen : La Polyclinique d’Ilafy dément (La Gazette de la Grande île P6) 

9. Covid-19 : Aucun décès signalé en 24 heures (La Vérité P4) 

10. Covid-19 : 8 nouveaux cas positifs (Ma-Laza P2) 

  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
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https://www.newsmada.com/2021/07/07/covid-19-zero-deces-et-huit-nouveaux-cas-lundi/
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http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/07/bilan-covid-19-les-cas-graves-de-nouveau-en-baisse/


 

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) 

 

3.   Actualités de la presse du 7 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 560,00 Ariary 4 580,00 Ariary 4 575,41 Ariary 

Dollar ($) 3 770,00 Ariary 3 868,00 Ariary 3 849,80 Ariary 
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mailto:ccifm@ccifm.mg?subject=Abonnement%20Lettre%20de%20Veille%20Géographique


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

1. Coopération régionale : Un lien fort entre Boeny et l’Inde 

2. Lutte contre la faim : Mobilisation pour l’amélioration des systèmes alimentaires 

3. Concurrence : La qualité du carburant remonte en surface 

4. Ambassade de France : Soutien aux entrepreneurs et à l’écosystème entrepreneurial malgache en 

lien avec la France, l’Océan Indien et l’Afrique (P20) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Telma Business Customer’s meeting : Le groupe Telma en mode séduction à Mahajanga 

2. Systèmes alimentaires : Premières « Concertations nationales » à Madagascar  

3. « Fanisana Trano 2021 » : Les agents recenseurs en formation 

4. Autosuffisance en riz en 2023 : Le ministère de l’Agriculture entend relever le défi 

5. Evato – Farafangana : Relance de la riziculture à Miteno 

6. Boeny : Un partenariat avec l’Inde en gestation 

Midi Madagasikara 

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

1. « Ho Madio ny Tontolo » : Renforcement du partenariat avec le centre AKAMA  

2. Systèmes alimentaires : Une première concertation nationale aura lieu jeudi 

3. Propriété foncière : Reconstruction des documents détériorés et inexploitables 

4. Vie d’entreprise : Le groupe Telma à la rencontre de ses partenaires et clients à Madagascar 

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

1. Péremption des anciens billets et confinement : Une prolongation s’impose (P5) 

2. Bois précieux : Regain des exploitations illicites (P7) 

3. Vie d’entreprise : Telma rencontre ses clients (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. « Fanisana Trano 2021 » : Vers l’autonomie financière de la CUA (P2) 

2. Malnutrition : Un système alimentaire adapté au changement climatique nécessaire (P2) 
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3. Campagne de la vanille : Bras de fer entre producteurs et collecteurs dans la SAVA (P8) 

4. Vie d’entreprise : Le groupe TELMA en mode séduction à Mahanjaga (P8) 

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

1. JIRAMA : Un tarif dédié aux PME et aux micro-entreprises (P2) 

2. LFR 2021 : 793,2 milliards d’Ariary de pensions (P3) 

3. Electrification rurale : Pour les habitants d’Androy (P3) 

4. Instruments de mesure : Contrôle dans les régions (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : L’or, les forêts, le bitcoin : ces placements sont-ils des refuges contre l’inflation ? 

2. Le Figaro : L’hôtellerie se prépare à une longue convalescence 

3. Le Figaro : Les dissensions de l’Opep+ soutiennent les cours du pétrole 
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