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REVUE DE PRESSE 
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1. Actualités Covid-19 

1. Immunisation : Le secteur privé peut importer du vaccin anti-covid 

2. Bilan covid-19 : Le nombre de nouveaux cas tend vers zéro 

3. Covid-19 : Les formes graves repartent à la hausse (Les Nouvelles P4) 

4. Bilan Covid-19 : Zéro décès et 5 nouveaux cas le 23 juin 

5. Vaccinés par erreur : Des généraux mécontents (La Gazette de la Grande île P6) 

6. Covid-19 : 5 cas positifs sur 576 tests réalisés (Ma-Laza P2) 
 

2.   Actualités de la CCIFM 

 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/25/06/2021/immunisation-le-secteur-prive-peut-importer-du-vaccin-anti-covid/
https://lexpress.mg/25/06/2021/bilan-covid-19-le-nombre-de-nouveaux-cas-tend-vers-zero/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/06/25/bilan-covid-19-zero-deces-et-5-nouveaux-cas-le-23-juin/


 

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 25 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 523,00 Ariary 4 562,00 Ariary 4 543,22 Ariary 

Dollar ($) 3 790,00 Ariary 3 815,00 Ariary 3 807,43 Ariary 

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

1. Cacao de Madagascar : La pureté biologique pour reconquérir le marché 

2. Développement : Des projets durables pour Ampanihy 

3. Vita Malagasy : Un pied dans le luxe (P22) 

4. Prêt-à-porter : Madagascar, un eldorado des grandes marques (P23) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE  

- « Prodigy », pour la dématérialisation de l’administration : Un projet ambitieux avec de multiples 

enjeux économiques 

- Harel Mallac Technologies à Madagascar : « Les technologies permettent aux entreprises d’être 

réactives proactives » 

1. Analalava : La promotion des activités marines, déclenchée (P9) 

2. Projet « Rocade d’Iarivo » : « Nous l’avons commencé et nous l’avons terminé » (P28) 

3. CUA – Habitat : Recensement des propriétés bâties (P28) 

4. Porte ouverte : Le Mef dévoile les réformes engagées (P28) 

5. Un atout majeur pour la mobilité urbaine (P28) 

mailto:communication@ccifm.mg?subject=Article%20pour%20Lettre%20de%20Veille%20Géographique
mailto:ccifm@ccifm.mg?subject=Abonnement%20Lettre%20de%20Veille%20Géographique
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/25/06/2021/cacao-de-madagascar-la-purete-biologique-pour-reconquerir-le-marche/
https://lexpress.mg/25/06/2021/developpement-des-projets-durables-pour-ampanihy/
https://www.newsmada.com/


Midi Madagasikara 

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

1. Terrain privé non titré : La durée de mise en valeur à 15 ans 

2. Ministère de l’Economie et des Finances : Un nouveau local à Ambatonakanga 

3. Jirama : Délestage dans les quatre coins de la capitale hier  

4. ACM : Nomination abrogée pour le DG déjà emprisonné  

5. Moramanga : Des paysans livrent 7,2 tonnes fruits et légumes pour Ambatovy 

6. Accès à l’eau potable : 1,3 km de conduites volées, réservoir asséché à Andranomena Toliara 

7. D’Jino : Lancée sur le marché malgache par STAR 

8. CFP Bevalala : Des jeunes prêts à se lancer dans des activités agricoles 

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

1. Rocade d’Iarivo : Désormais ouverte à la circulation (P6) 

2. Financement politique : L’origine des fonds demeure un mystère (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Surfacture de la JIRAMA : Vague de contestations contre la méthode de calcul estimative (P2) 

2. LFR 2021 : Tout pour le Sud (P8) 

3. Impôts fonciers : La moitié des maisons recensées à Antananarivo ne paient rien (P8) 

4. Rocade d’Iarivo : 60 millions d’heures économisées (P8) 

5. Financement politique : Les flux financiers illicites pointés du doigt (P8) 

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

1. Exportation aurifère : 0,8% de rapatriement de devises en trois ans (P2) 

2. CUA : Un recensement des propriétés bâties dès juillet (P3) 

3. Projet LFR : Un taux de croissance à 4,3% (P3) 

  

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/06/25/terrain-prive-non-titre-la-duree-de-mise-en-valeur-a-15-ans/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/06/25/ministere-de-leconomie-et-des-finances-un-nouveau-local-a-ambatonakanga/
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/06/25/acces-a-leau-potable-13km-de-conduites-volees-reservoir-asseche-a-andranomena-toliara/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/06/25/djino-lancee-sur-le-marche-malgache-par-star/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/06/25/cfp-bevalala-des-jeunes-prets-a-se-lancer-dans-des-activites-agricoles/
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 Monde : Brésil : à Ribeirao Preto, l’agronégoce roule toujours pour Jair Bolsonaro 

2. Le Monde : Joe Biden parvient à un compromis avec des républicains sur la modernisation des 

infrastructures 

3. Le Figaro : La justice belge met au jour une vaste escroquerie à la monnaie virtuelle 

4. Le Figaro : Le Covid a fragilisé les pharmacies françaises 
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