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REVUE DE PRESSE 

30 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan du Covid-19 : La mort a frappé de nouveau (Les Nouvelles P4) 

2. Covid-19 : 1 décès et 8 nouveaux cas pendant le week-end (Ma-Laza P5) 

 

 

2.   Actualités de la CCIFM 
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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. 
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 30 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 504,00 Ariary 4 540,00 Ariary 4 519,72 Ariary 

Dollar ($) 3 836,00 Ariary 3 855,00 Ariary 3 844,64 Ariary 

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

1. Tolagnaro : Expérimentation des boucles électroniques  

2. Infrastructures publiques : L’Agence routière au chevet de la Rocade d’Iarivo  

3. Conjoncture : Un taux d’inflation réaliste  

Midi Madagasikara 

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

1. Foire économique et commerciale : Evénement inclusif pour redynamiser l’économie, selon Harilala 

Ramanantsoa  

2. Région Vatovavy : Démarrage délicat  

3. Région Anosy : Raymond Filantsoa prêt à contribuer à son développement  

4. Montagne des Français : Un projet de reforestation lancé  
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Destination Menabe : Des actions engagées dans la relance du tourisme (P18) 

2. Décollage économique : Atsimo Andrefana fait face à plusieurs blocages (P18) 

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

1. Secteur de la pêche : Très instable à Madagascar (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Service : La « Paositra Malagasy » se distingue à l’international (P9) 

2. Foire économique et commerciale des 23 régions : Un nouveau souffle pour l’économie nationale 

(P9) 

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

1. Tourisme dans le Sud : Un léger mieux (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Bourse : Une « étape très délicate » à traverser pour les marchés 

2. Le Figaro : Travail, budget... Notre sélection d'applications pour organiser votre quotidien 

3. L’Expansion : La librairie de l'éco : L'homme derrière la légende Eiffel 
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