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1. Actualités Covid-19 

1. Vols internationaux : Ivato accueille une centaine de passagers par semaine 

2. Bilan du coronavirus : Un décès, dix-huit nouveaux cas 

3. Bilan Covid-19 : 14 nouveaux cas sur les 18 recensés, localisés à Analamanga 

4. Riposte contre la Covid-19 : Frontières toujours fermées, vaccination un peu à la traîne 

5. Bilan Covid-19 : Un décès et 18 nouveaux cas le 7 juillet 

6. Propagation du variant Delta : La réouverture des frontières malagasy non souhaitée (La Vérité 

P3) 

7. Covid-19 : Un mort et 18 contaminés en 24 heures (La Vérité P5) 

  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/09/07/2021/vols-internationaux-ivato-accueille-une-centaine-de-passagers-par-semaine/
https://lexpress.mg/09/07/2021/bilan-du-coronavirus-un-deces-dix-huit-nouveaux-cas/
https://www.newsmada.com/2021/07/09/bilan-covid-19-14-nouveaux-cas-sur-les-18-recenses-localises-a-analamanga/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/07/09/riposte-contre-la-covid-19-frontieres-toujours-fermees-vaccination-un-peu-a-la-traine/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/09/bilan-covid-19-un-deces-et-18-nouveaux-cas-le-7-juillet/


 

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 9 juillet 2021 
 

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

Euro (€) 4 407,00 Ariary 4 444,00 Ariary 4 422,46 Ariary 

Dollar ($) 3 725,00 Ariary 3 784,00 Ariary 3 748,20 Ariary 

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


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

1. Recherches pétrolières : L’espoir demeure intact  

2. Infrastructure routière : La Route nationale 2 en piteux état  

3. 45 ans de l’OMNIS : Le velirano numéro 10 comme objectif 

4. Agenda du travail décent : Les multinationales montrent la voie (P12) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE  

- Loi de finances rectificative 2021 : Un Madagascar à plusieurs vitesses 

1. Filière vanille : Une proposition de loi en gestation  

2. Autosuffisance alimentaire : Un « stock stratégique » de riz en projet 

3. « Tsenaben’ny Fizahantany » : Les voyages organisés séduisent les visiteurs 

4. Blocs pétroliers à Madagascar : La campagne de promotion en attente 

5. Technologies de communication : L’Artec crée un « Espace consommateur » 

6. Impacts du Covid-19 : La résilience du tourisme comme thème de mémoire 

Midi Madagasikara 

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

1. Pétrole amont et ressources stratégiques : Un levier de développement pour Madagascar  

2. Concertation sur les systèmes alimentaires : Plus de 400 participants 

3. 3e édition du « Tsenaben’ny Fizahantany » : Près de 2 530 visiteurs lors du premier jour 

4. Enseignement secondaire : Dotation de ressources pédagogiques aux enseignants de « SES » 

5. Paositra Malagasy : Reprise de la grève, des dessous politiques évoqués dans les coulisses 

6. Filière vanille : La sécurité des planteurs à prioriser 

7. Université d’Antananarivo : Des dérives dans la gestion financière 

8. Ruée vers le « béryl bleu » : Tanambe Amparafaravola, pôle d’attraction des petits exploitants 

miniers  

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

1. « Tsenaben’ny Fizahantany » : Promouvoir le tourisme local (P2) 

2. Système alimentaire : Madagascar dans de beaux draps (P4) 

3. Infrastructures routières : Le MATP annonce des travaux sur la RN2 (P6) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/09/07/2021/recherches-petrolieres-lespoir-demeure-intact/
https://lexpress.mg/09/07/2021/infrastructures-routieres-la-route-nationale-2-en-piteux-etat/
https://lexpress.mg/09/07/2021/45-ans-de-lomnis-le-velirano-numero-10-comme-objectif/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/07/09/loi-de-finance-rectificative-2021-un-madagascar-a-plusieurs-vitesses/
https://www.newsmada.com/2021/07/09/filiere-vanille-une-proposition-de-loi-en-gestation/
https://www.newsmada.com/2021/07/09/autosuffisance-alimentaire-un-stock-strategique-de-riz-en-projet/
https://www.newsmada.com/2021/07/09/%e2%80%88tsenabenny-fizahantany%e2%80%88-les-voyages-organises-seduisent-les-visiteurs/
https://www.newsmada.com/2021/07/09/blocs-petroliers-a-madagascar-la-campagne-de-promotion-en-attente/
https://www.newsmada.com/2021/07/09/technologies-de-communication-lartec-cree-un-espace-consommateur/
https://www.newsmada.com/2021/07/09/impacts-du-covid-19-la-resilience-du-tourisme-comme-theme-de-memoire/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/09/petrole-amont-et-ressources-strategiques-un-levier-de-developpement-pour-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/09/concertation-sur-les-systemes-alimentaires-plus-de-400-participants/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/09/3e-edition-du-tsenabenny-fizahantany-pres-de-2-530-visiteurs-lors-du-premier-jour/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/07/09/enseignement-secondaire-dotation-de-ressources-pedagogiques-aux-enseignants-de-ses/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/09/paositra-malagasy-reprise-de-la-greve-des-dessous-politiques-evoques-dans-les-coulisses/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/09/filiere-vanille-la-securite-des-planteurs-a-prioriser/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/09/universite-dantananarivo-des-derives-dans-la-gestion-financiere/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2021/07/09/ruee-vers-le-beryl-bleu-tanambe-amparafaravola-pole-dattraction-des-petits-exploitants-miniers/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2021/07/09/ruee-vers-le-beryl-bleu-tanambe-amparafaravola-pole-dattraction-des-petits-exploitants-miniers/
http://www.lagazette-dgi.com/


4. Information en ressources stratégiques : Ouverture de la plateforme hier (P6) 

5. Exploitation minière : Ruée vers l’or à Antsahalava Fandriana (P9) 

6. Péremption des anciens billets : Distinguer les trafiquants des honnêtes gens (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Paositra Malagasy : La grève limitée déclenchée (P2) 

2. Promotion du travail décent : Des priorités identifiées pour les entreprises multinationales (P5) 

3. Exploitation pétrolière et minière : Madagascar à la recherche d’investisseurs (P7) 

4. Réglementation de la filière « vanille » : Le ministère et les planteurs en pourparlers (P7) 

5. Electricité pour les PME et les PMI : La facture sera salée si… (P8) 

6. Production et consommation à Madagascar : L’accès à l’eau potable à prioriser (P8) 

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

1. Découverte d’un gisement aurifère : Ruée vers l’or à Fandriana (P2) 

2. Secteur minier et pétrolier : Levier de l’émergence de Madagascar (P2) 

3. Secteur vanille : Rencontre avec les représentants des planteurs (P2) 

4. Tourisme : De nombreuses promotions pour les grandes vacances (P2) 

5. Rénovation de ponts sur la RN2 : 23 millions USD de la JICA (P3) 

6. Grenadelle : Une prévision de 500 tonnes pour 2021 (P3) 

7. APMF : 51 navires étrangers en escale à Madagascar (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Comment l’Etat britannique est devenu interventionniste après le Brexit 

2. Le Monde : La timide avancée pour la création d’un fonds mondial pour la protection sociale  

3. Le Figaro : Les remèdes chocs de Bayrou pour l’agriculture française 

4. Le Figaro : Bisbilles entre Américains et Européens sur la taxation du numérique 
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