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1.   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. 
Contactez communication@ccifm.mg pour envoyer vos articles.   
 
Abonnez-vous ! 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
mailto:communication@ccifm.mg?subject=Article%20pour%20Lettre%20de%20Veille%20Géographique


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 1er Octobre 2021 
 

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

Euro (€) 4 572,00 Ariary 4 610,00 Ariary 4 587,22 Ariary 

Dollar ($) 3 931,00 Ariary 3 980,00 Ariary 3 941,50 Ariary 

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

1. Lutte contre le kere : Une partie du don du FMI affectée au relèvement du Sud 

2. Tourisme : La réouverture des frontières fait jaser 

3. Transport maritime : Une politique nationale en gestation à Toliara 

4. Matériaux de construction : Kolos, un colosse dans la cimenterie 

5. Minerai : Un gisement de fer à Bekisopa 

Midi Madagasikara 

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

1. 332 millions d’euros du FMI : « Une grande partie destinée à financer les chantiers pour le 

développement du Sud », dixit Andry Rajoelina 

2. CNaPS : Un objectif de 1 400 000 membres inscrits et 1 200 000 adhérents cotisants en 2025 

3. Foire « Lovokahitsy » : Pour une émergence économique de la région Ihorombe 

4. Nouvelles technologies : Le FabLab Solidaire mis en place à l’Université d’Antananarivo 

5. Administration foncière : Manuels de procédures en gestation pour simplifier les démarches 

6. Prix du gaz : Une hausse de 16% à partir d’aujourd’hui 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ECONOMIQUE  

- Dago’s Corp – Fabricant de produits cosmétiques et d’hygiène : La qualité pour se démarquer 

de la concurrence (P1) 

- Shyn au jeudi de l’entrepreneuriat : « Osez avoir des visions, créez des entreprises et des 

emplois » (P1) 

mailto:ccifm@ccifm.mg?subject=Abonnement%20Lettre%20de%20Veille%20Géographique
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/01/10/2021/lutte-contre-le-kere-une-partie-du-don-du-fmi-affectee-au-relevement-du-sud/
https://lexpress.mg/01/10/2021/tourisme-la-reouverture-des-frontieres-fait-jaser/
https://lexpress.mg/01/10/2021/transport-maritime-une-politique-nationale-en-gestation-a-toliara/
https://lexpress.mg/01/10/2021/materiaux-de-construction-kolos-un-colosse-dans-la-cimenterie/
https://lexpress.mg/01/10/2021/minerai-un-gisement-de-fer-a-bekisopa/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2021/10/01/332-millions-deuros-du-fmi-une-grande-partie-destinee-a-financer-les-chantiers-pour-le-developpement-du-sud-dixit-andry-rajoelina/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2021/10/01/332-millions-deuros-du-fmi-une-grande-partie-destinee-a-financer-les-chantiers-pour-le-developpement-du-sud-dixit-andry-rajoelina/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/10/01/cnaps-un-objectif-de-1-400-000-membres-inscrits-et-1-200-000-adherents-cotisants-en-2025/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/10/01/foire-lovokahitsy-pour-une-emergence-economique-de-la-region-ihorombe/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/10/01/nouvelles-technologies-le-fablab-solidaire-mis-en-place-a-luniversite-dantananarivo/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/10/01/administration-fonciere-manuels-de-procedures-en-gestation-pour-simplifier-les-demarches/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/10/01/prix-du-gaz-une-hausse-de-16-a-partir-daujourdhui/
https://www.newsmada.com/


- Espèce invasive et risques pour la faune, la flore, les hommes et les femmes : Les crapauds 

asiatiques empoisonnent la côte Est (P2) 

1. Andry Rajoelina dans le Sud : « Nous allons changer l’histoire » (P3) 

2. Prévoyance sociale : Un vent de renouveau souffle sur la Cnaps (P4) 

3. « First global challenge » 2021 : Transformer l’air atmosphérique en eau potable (P5) 

4. Activités génératrices de revenus : Une centaine d’artisans formés (P5) 

5. Ambato Boeny : Un parc solaire en gestation (P7) 

6. Energie : Le prix du gaz augmente de 16% (P15) 

7. Fermeture d’APC Andriamena : Le ministère des Mines précise (P15) 

8. Secteur cimentier : Un marché dynamique, malgré la hausse des prix (P15) 

9. Importation de 165 vaches laitières : Zéro taxe pour le premier lot (P15) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Coût de la vie : Le prix du gaz repart à la hausse (P2) 

2. 332 millions de dollars du FMI : Une partie des fonds destinée au grand Sud (P3) 

3. Exploitation de chrome : L’APC jette l’éponge, le ministère des Mines se lave les mains (P4) 

4. Association Fitia dans le Sud : « Avotse » sauve des milliers d’élèves (P5) 

5. Prévoyance sociale : La CNaPS vise deux millions d’adhérents d’ici 2025 (P5) 

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

1. Régions du sud : Des projets communautaires prioritaires (P2) 

2. Réouverture des frontières : En attente de la date officielle (P2) 

3. Recouvrement des avoirs illicites : Mise place de l’ARAI (P2) 

4. Exploitation de chrome à Andriamena : Fermeture de la société APC (P2) 

5. Usurpation d’identité numérique de la BFM : Attention aux arnaques (P2) 

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

1. Utilisation des 332 millions de dollars : La transparence est de mise (P9) 

2. Pêche des langoustes : fermeture à partir de ce jour (P9) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France Info : Hausse des prix de l'énergie : "Le gouvernement décide d'agir après", déplore le 

député PCF Fabien Roussel 

2. Le Figaro : Crise des sous-marins : les négociations commerciales entre l'UE et l'Australie 

interrompues 

3. Le Nouvel Economiste : Les robots viennent en aide aux agriculteurs 

4. L’Expansion : Gaz, électricité : les annonces de Jean Castex pour contrer la flambée des prix de 

l'énergie 
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