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REVUE DE PRESSE 

25 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Situation sanitaire : Relâchement dans le respect des gestes barrières 

2. Bilan du Covid-19 : La situation s’améliore de jour en jour (Les Nouvelles P4) 

3. Covid-19 : Zéro décès et aucun nouveau cas en 24 heures (La Vérité P5) 

 

2.   Actualités de la CCIFM 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/08/25/situation-sanitaire-relachement-dans-le-respect-des-gestes-barrieres/


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 25 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 489,00 Ariary 4 510,00 Ariary 4 499,16 Ariary 

Dollar ($) 3 832,00 Ariary 3 855,00 Ariary 3 842,05 Ariary 

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

1. Rencontre avec le Medef : Le label Vita malagasy mis en avant 

2. Carburant : La consommation repart à la hausse 

Midi Madagasikara 

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

1. Andry Rajoelina à Paris : « L’espace francophone constitue une plateforme de coopération idéale » 

2. Vangaindrano : Christian Ntsay lance le projet « Asa Avotra Mirindra » 

3. Madagascar-Indonésie : Renforcement de la coopération bilatérale 

4. Filières soja maïs : Amélioration du rendement et de la gestion dans le Vakinankaratra 

5. Pétrole et gaz : Préparation au décollage pour les pays d’Afrique 

6. Maladie bovine : 200 têtes contaminées dont un décès 

7. Emploi : L’entrepreneuriat des femmes handicapées sur de bons rails 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 
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1. Coopération : Le chargé d’affaire d’Indonésie reçu au Sénat (P2) 

2. Andry Rajoelina : « Madagascar est un terroir d’exception » (P3) 

3. Maladies animales : Le cas d’Arivonimamo, une combinaison de nombreuses maladies (P23) 

4. Services fiscaux : e-Hetraphone opérationnel au niveau national (P23) 

5. Trésor public : Le nouveau DG connu incessamment (P23) 

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

1. Groupe FILATEX : Pionnier de l’énergie solaire (P3) 

2. Rencontre des Entrepreneurs Francophones : Mise en avant des potentiels économiques de 

Madagascar (P9) 

3. Développement énergétique : Partenariat entre Madagascar et le Bénin en vue ! (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Rencontre des entrepreneurs francophones : « Traçons la voie d’une francophonie économique », 

plaide Andry Rajoelina (P3) 

2. Sénat : Visite de courtoisie du chargé d’affaires en pied de l’Indonésie (P3) 

3. Impôt : Déploiement du « e-Hetra phone » au niveau national (P8) 

4. Trésor public : Les opérations de décaissement reprendront sous peu (P8) 

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

1. Rencontre des Entrepreneurs Francophones : Rajoelina souhaite réaliser ses « Velirano » avec des 

investisseurs francophones (P2) 

2. DGI : Augmenter le nombre de contribuables à 2 millions (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Logistique, hôtellerie, bâtiment… A travers l’Europe, la grande pénurie de main-

d’œuvre 

2. Le Monde : Université d’été du Medef : la campagne présidentielle au cœur des préoccupations 

des patrons 
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3. 20 Minutes : Pass sanitaire : La consommation a-t-elle augmenté de 5 % dans les restaurants depuis 

l’entrée en vigueur du dispositif ? 

4. L’Expansion : Hackers "éthiques" : ces chevaliers blancs au service des entreprises 
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