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REVUE DE PRESSE 

24 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Lutte contre le coronavirus : Le vaccin AstraZeneca inoculé à partir de ce jour 

2. Bilan Covid-19 du 22 août : Un décès et 2 nouveaux cas  

3. Bilan du Covid-19 : Un nouveau décès (Les Nouvelles P9) 

4. Vaccin anti-Covid-19 : Doses complètes pour 8 000 personnes (La Vérité 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 24 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 474,00 Ariary 4 508,00 Ariary 4 489,48 Ariary 

Dollar ($) 3 833,00 Ariary 3 856,00 Ariary 3 843,23 Ariary 

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

1. Paris : Quarante-quatre opérateurs face au Medef 

2. Emploi : Les données fiables font défaut 

3. Cité des fleurs : Le tourisme local revit 

Midi Madagasikara 

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

1. Riposte contre la Covid-19 : Utilisation limitée des solutions numériques chez les micro-entreprises 

2. Rencontre des entrepreneurs francophones à Paris : Interventation attendue d’Andry Rajoelina ce 

jour (P4) 

3. Production d’eau potable : 1 200 m3 par jour pour Manjakandriana 

4. Patrouilles communautaires : Plus de 9 000 participants dans deux aires protégées 

5. Grande distribution : Shoprite bientôt racheté par un autre groupe 

6. Développement urbain : La JICA confirme son engagement auprès du MATSF (P5) 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Relations bilatérales : Une rencontre Rajoelina-Macron, attendue (P2) 

2. Création d’un fonds souverain : La décision de la HCC attendue (P2) 
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3. Impact de la malnutrition chronique : Madagascar perd chaque année 14,5% de son PIB (P9) 

4. Vie d’entreprise : Shoprite quitte Madagascar et l’Ouganda (P22) 

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

1. Andry Rajoelina à Paris : 25 minutes pour convaincre (P5) 

2. Impact Covid-19 sur les entreprises : Perte de 56% sur les chiffres d’affaires (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Rencontre des entrepreneurs francophones : Andry Rajoelina invité d’honneur (P3) 

2. Grande distribution à Madagascar : Shoprite jette l’éponge (P8) 

3. Aviation civile de Madagascar : Crainte d’un retour de sanctions internationales (P9) 

4. Entreprises et Covid-19 : Les incertitudes subsistent chez les opérateurs (P9) 

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

1. Mines et ressources stratégiques : Christian Ntsay : « il faut redresser le secteur » (P3) 

2. Redressement de l’aviation civile : Mise en place d’un comité ad hoc (P3) 

3. First Global Challenges : La lutte contre le kere comme projet de jeunes malgaches (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Le bitcoin dépasse 50.000 dollars après des annonces de Paypal et Coinbase 

2. Le Monde : « Le risque d’une inflation forte et durable est-il pertinent ? » 

3. Le Figaro : Les entreprises de la tech prolongent le télétravail 

4. Le Figaro : Royaume-Uni : les stars de la Bourse de Londres, cancres de l'égalité salariale 
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