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REVUE DE PRESSE
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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 !

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 05 Octobre 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 532,00 Ariary

4 552,00 Ariary

4 542,26 Ariary

Dollar ($)

3 908,00 Ariary

3 953,00 Ariary

3 925,60 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Microfinance : La Caisse d’épargne se lance dans les crédits
2. Habitats : Cinquante mille logements en cinq ans
3. Aides sociales : L’Omnis donne l ‘exemple

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Secteur du ciment : Kolos lance la marque Mafonja
2. La JIRAMA en grande difficulté : L’Etat réquisitionne la Jovena pour la livraison de fuel lourd
3. Caisse d’Epargne de Madagascar : Une nouvelle agence à Ambatolampy
4. Miraniaina Andriamalala : « La bauge, une technique de construction accessible à tous »
5. Forum pour la résilience : Focus sur le triple défi de la Covid-19, des conflits et du changement
climatique
6. Développement des villes d’équilibre : 17 formations et des matériels informatiques pour
Mahajanga
7. Forum régional à Menabe : Des recommandations émises pour une agriculture durable
8. Jirama : Trois jours de manifestation pour une proximité

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Japon – Madagascar : La coopération au beau fixe (P9)
2. Santé et environnement : Formations des agents communautaires et de santé (P10)
3. Habitat : Manque de logements décents dans les grandes villes (P18)
4. Secteur financier : La Caisse d’Epargne de Madagascar lance des offres de crédits (P18)

5. Approvisionnement en carburant : Malaise entre la Jirama et Jovena (P18)
6. Marché pétrolier : La hausse des cours continue (P18)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Institution financière : La Caisse d’Epargne sort de sa zone de confort (P8)
2. Ceinture verte dans le Sud : 5 000 hectares de terrains agricoles protégés de l’ensablement (P8)
3. Traitement d’eau : La pollution de l’Ikopa menace trois stations (P9)
4. Evènement : Bilan optimiste pour « La vitrine du Vakinankaratra » (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Projet LITS : Satisfaction de la SFI (P2)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. L’Expansion : La méthanisation, énergie verte ou usine à gaz ?
2. L’Expansion : Pouvoir d'achat : l'opération déminage de l'Elysée
3. Le Monde : Aux Etats-Unis, « la réduction des dépenses et subventions fédérales aura un effet
lourd sur la conjoncture »
4. Le Figaro : Pascal Canfin contre «l’extension du marché du carbone au chauffage»
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