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REVUE DE PRESSE
23 Août 2021

1. Actualités Covid-19
1. Crise sanitaire : Maintien de l’état d’urgence sanitaire
2. Situation sanitaire : Etat d’urgence sanitaire maintenu, toutes les mesures reconduites
3. Bilan Covid-19 : Aucun décès, 7 nouveaux cas en 48h
4. Bilan Covid-19 : Aucun décès et 4 nouveaux cas (Les Nouvelles P4)
5. Covid-19 à Madagascar : Enième prolongation de l’état d’urgence sanitaire (La Vérité P2)
6. Covid-19 : Quatre nouveaux cas dans trois régions (Ma-Laza P5)

2. 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 23 août 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 463,00 Ariary

4 490,00 Ariary

4 475,78 Ariary

Dollar ($)

3 830,00 Ariary

3 854,00 Ariary

3 843,07 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Développement économique : L’Omapi passe au révélateur

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Ministre Tsimanaoraty Paubert Mahatante : Des idées innovantes pour développer le secteur
pêche et l’économie bleue
2. OMAPI : Reconduction de la certification Iso 9001-2015
3. MATP : 54 projets à son actif, transmis au nouveau MTP

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Monde numérique : « Avana hub » apporte une touche féminine (P4)
2. Alimentation en eau potable : Système opérationnel à Manjakandriana (P9)

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Charbon de bois : Une certaine baisse de prix est constatée (P12)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Tourisme et crise : La précarité de l’emploi passe sous silence (P9)
2. Télétravail : La qualité de la connexion à Internet se discute (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Energie : Des projets hydroélectriques en attente de signature (P3)
2. MICC : Le prix du riz local ne devrait pas dépasser les 2 000 Ar (P3)
3. SPM : 8.300 tonnes de riz attendues le 2 septembre (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

L’Expansion : La librairie de l'éco : En attendant la guerre cybernétique mondiale

2.

Le Monde : Le travail post-Covid-19 : par ici le bureau

CCI France Madagascar
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe
101 Antananarivo | Madagascar
Tel : +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49
Email : ccifm@ccifm.mg

