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REVUE DE PRESSE 

8 juillet 2021 
 

 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Coronavirus : Le variant d’un cas importé à détecter 

2. Gestion des fonds du Covid-19 : Stef-Cov constate le manque d’implication de l’Etat 

3. Covid-19 : Réapparition de nouveaux cas dans l’Anosy 

4. Situation sanitaire : Les vols internationaux restent suspendus 

5. Delta plane : Pas de vacances pour le gouvernement ? 

6. Bilan Covid-19 : 2 décès et 21 nouveaux cas le 6 juillet 

7. Flambée du variant Delta en Indonésie : Voilà ce que Madagascar risque si on ouvre les frontières 

(La Gazette de la Grande île P2) 

8. Pandémie – Variant Delta : Faut-il maintenant rouvrir les frontières ? (La Gazette de la Grande île 

P3) 

9. Relâchement des gestes barrières : Rappel à l’ordre des Taxibe par l’ATT (La Gazette de la Grande 

île P6) 

10. Vaccin Covishiled/AstraZeneca : L’opposition face à ses contradictions (La Vérité P2) 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/08/07/2021/coronavirus-le-variant-dun-cas-importe-a-detecter/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/gestion-des-fonds-du-covid-19-stef-cov-constate-le-manque-dimplication-de-letat/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/covid-19-reapparition-de-nouveaux-cas-dans-lanosy/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/situation-sanitaire-les-vols-internationaux-restent-suspendus/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/delta-plane-pas-de-vacances-pour-le-gouvernement/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/08/bilan-covid-19-2-deces-et-21-nouveaux-cas-le-6-juillet/


11. Transport en commun : Les gestes barrières délaissés (La Vérité P12) 

12. Covid-19 : 4.14% de taux de positivité (La Vérité P12) 

 

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 8 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 499,00 Ariary 4 525,00 Ariary 4 509,22 Ariary 

Dollar ($) 3 807,00 Ariary 3 840,00 Ariary 3 822,94 Ariary 

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

1. Filière vanille : Les prix en dégringolade sans fin 

2. Intégration régionale : Des opportunités à saisir au Recamp 

3. Lantosoa Rakotomalala : Des mesures pour atténuer la hausse des prix 

4. Région Diana : Les multiples enjeux des fruits (P16) 

  

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/08/07/2021/filiere-vanille-les-prix-en-degringolade-sans-fin/
https://lexpress.mg/08/07/2021/integration-regionale-des-opportunites-a-saisir-au-recamp/
https://lexpress.mg/08/07/2021/lantosoa-rakotomalala-des-mesures-pour-attenuer-la-hausse-des-prix/


Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Compétitivité des entreprises et accès aux marchés : Le programme Recamp lancé officiellement à 

Madagascar 

2. Télécommunication : Ericsson convoite l’Afrique subsaharienne  

3. Comdata : Les meilleurs collaborateurs, primés 

4. Contrat-programme CCIA – Prosperer : Pérennisation de la filière bambou dans la région 

Analamanga 

5. JIRAMA : Un tarif dédié aux PME d’ici septembre 

6. Exportation de produits : « Aucune évolution réglementaire », dixit l’ambassade de France 

Midi Madagasikara 

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

1. MID : Tendance à la stabilisation pour l’ariary  

2. Projet PAPRiz : Une chaîne de valeur du riz à renforcer 

3. Projet CASEF : Réhabilitation de pistes rurales attendue dans cinq régions 

4. FAPBM : Un fonds exceptionnel de plus de 5,7 milliards Ar pour MNP 

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

1. Transport maritime : 51 navires étrangers ont fait escale à Madagascar (P6) 

2. Consommation : Le « kapoaka manara-penitra » se fait attendre (P9) 

3. Energie verte : Si l’éthanol n’était que bobard ! (P9) 

Madagascar Matin 

1. Systèmes alimentaires : Une concertation nationale à Madagascar (P2) 

2. Hôtellerie et restauration : Une solution à la crise par Eric Razafinamantsoa (P2) 

3. Télécommunication et numérique : Des étudiants reçus en alternance chez Airtel (P2) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. CASEF : Les travaux de réhabilitation des pistes rurales démarreront bientôt (P3) 

2. Marché africain : Le « Vita Malagasy » très recherché mais… (P8) 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/competitivite-des-entreprises-et-acces-aux-marches-le-programme-recamp-lance-officiellement-a-madagascar/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/competitivite-des-entreprises-et-acces-aux-marches-le-programme-recamp-lance-officiellement-a-madagascar/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/telecommunication-ericsson-convoite-lafri%c2%adque-subsaharienne/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/comdata-les-meilleurs-collaborateurs-primes/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/contrat-programme-ccia-prosperer-perennisation-de-la-filiere-bambou-dans-la-region-analamanga/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/contrat-programme-ccia-prosperer-perennisation-de-la-filiere-bambou-dans-la-region-analamanga/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/jirama-un-tarif-dedie-aux-pme-dici-septembre/
https://www.newsmada.com/2021/07/08/exportation-de-produits-aucune-evolution-reglementaire-dixit-lambassade-de-france/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/08/mid-tendance-a-la-stabilisation-pour-lariary/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/08/projet-papriz-une-chaine-de-valeur-du-riz-a-renforcer/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/08/projet-casef-rehabilitation-de-pistes-rurales-attendue-dans-cinq-regions/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/08/fapbm-un-fonds-exceptionnel-de-plus-de-57-milliards-ar-pour-mnp/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


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

1. Interdiction d’exportation vers la France : Explications de l’Ambassade de France (P3) 

2. GIZ-PERER : Un nouveau Directeur de Projet (P3) 

3. Propriété foncière non titrée : Les paysans réclament la suspension de la nouvelle loi (P2) 

4. RECAMP : Un programme régional pour la compétitivité des entreprises (P2) 

5. Famine dans le sud : Le SG de l’ONU s’exprime sur Twitter (P2) 

6. Gestion des fonds Covid-19 : Transparence insuffisante selon le STEF (P2) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Crise à l’Opep : « Ni l'Arabie saoudite ni les Émirats arabes unis n’ont intérêt à divorcer » 

2. France 24 : La Chine se lance dans l'étude de la pensée de Xi Jinping, les "Xiconomics" 

3. Le Figaro : Vers une année record en 2021 pour les fusions et acquisitions d’entreprises 

4. Le Figaro : Le rebond de l'économie française plus important qu'anticipé au deuxième trimestre 
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http://www.matv.mg/%20%0d
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https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210707-crise-%C3%A0-l-opep-ni-l-arabie-saoudite-ni-les-%C3%A9mirats-arabes-unis-n-ont-int%C3%A9r%C3%AAt-%C3%A0-divorcer
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210707-la-chine-se-lance-dans-l-%C3%A9tude-de-la-pens%C3%A9e-de-xi-jinping-les-xiconomics
https://www.lefigaro.fr/societes/vers-une-annee-record-en-2021-pour-les-fusions-et-acquisitions-d-entreprises-20210707
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-rebond-de-l-economie-francaise-plus-important-qu-anticipe-au-deuxieme-trimestre-20210707
mailto:ccifm@ccifm.mg

