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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 27 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 575,00 Ariary 4 613,00 Ariary 4 592,71 Ariary 

Dollar ($) 3 910,00 Ariary 3 972,00 Ariary 3 931,80 Ariary 

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

1. Bailleurs de fonds : Le FMI, un partenaire incontournable 

2. Sedera Randrianjafy : « Habibo impose ses marques dans la grande distribution » 

Midi Madagasikara 

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

1. Droits de Tirage Spéciaux : Les 332 millions de dollars du FMI, un financement historique pour le 

développement 

2. Changement climatique : Un kit de sensibilisation pour les producteurs 

3. Accès au financement : Un tremplin pour faire du Vakinankaratra un pôle de croissance 

4. Accès Banque : Financements gratuits sur six mois pour 16 000 salariés 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Groupe Filatex : Dons d’intrants agricoles pour la Commune d’Ambohijanaka (P5) 

2. Energie : Le ministre exacerbé par les problèmes (P8) 

3. Approvisionnement en eau : Fin de la galère pour Fianarantsoa (P8) 

4. Service financier : La banque de proximité renforcée dans la Région de Vakinankaratra (P9) 

5. Baobab+ : 10 millions d’euros pour l’inclusion énergétique et digitale (P9) 

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

1. Jirama : Un réel défi pour le nouveau ministre (P2) 

2. Préservation de l’environnement : Les enjeux de Menabe Antanimena (P2) 

3. Diplomatie : Accord de coopération entre Madagascar et le Qatar (P2) 
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La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Groupe Filatex – Commune Ambohijanaka : Le programme ROSO continue sur sa lancée (P9) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Pourquoi la France subit-elle la hausse des prix de l’électricité ? 

2. Le Monde : Comment les GAFA s’invitent sur le terrain des télécoms 

3. Le Figaro : Jacques-Olivier Martin : «Hausse des taux, hausse des maux» 
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