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1. Actualités Covid-19
1. Soutien à la vaccination rapide : La Banque mondiale et l’Union Africaine conjuguent leurs efforts
(La Gazette de la Grande île P7)
2. Vaccination rapide en Afrique : 400 millions de personnes à immuniser (La Vérité P5)
3. CTC : 700 employés réclament leur salaire (Ma-Laza P2)

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 le 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 23 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 459,00 Ariary

4 490,00 Ariary

4 469,68 Ariary

Dollar ($)

3 760,00 Ariary

3 787,00 Ariary

3 769,63 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Conjoncture : Le climat des affaires se gâte
2. Produit de luxe : Le Caviar malgache à la conquête du monde

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Artisanat : Encourager la consommation des produits malagasy
2. Black-out sur le RIA : Un déclenchement général à Andekaleka
3. Coopérative : Valoriser les produits grâce à la transformation
4. « Aron’ny fambolena voatse » : La première assurance agricole, effective dans le Sud

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Croissance inclusive : La Banque mondiale accorde un nouveau financement de 150 millions de
dollars
2. Mois de l’enfance : Les Happy Women de Novo-comm à Andraharo
3. Herimanana Razafimahefa : Ambohijanaka sera une commune pilote
4. « Kanton’i Gasikara » : Promouvoir les métiers de l’artisanat

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Dématérialisation du foncier : L’application de MATAC, opérationnelle (P7)
2. Développement : Appui de la BAD (P8)
3. Routes nationales : Entretien automatique (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Exploitation de fruits : La coopérative KOMPAMAMA se lance dans l’agro-industrie (P2)

2.

Délivrance de permis de construire : Finis la corruption et les déplacements à répétition (P8)

3.

Secteur artisanal : « Kanton’i Gasikara » prône le concept « Vita Malagasy » (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Permis de construire : Un grand pas vers la digitalisation (P2)
2. Développement du grand sud : La BAD prête à soutenir le gouvernement (P2)
3. Artisanat : Un secteur à promouvoir (P3)
4. Création d’emplois : Une arme pour lutter contre la pauvreté (P3)
5. Bois illicites : Des embarcations interceptées à Mahajanga (P3)
6. Gestion foncière décentralisée : 20 animateurs fonciers formés (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

France 24 : Quand le port de Yantian s’enraie, le commerce mondial déraille

2.

Le Figaro : Six chiffres illustrant les conséquences de la crise sanitaire sur les finances publiques

3.

Le Figaro : Brexit : l’avertissement de Thierry Breton aux Britanniques
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