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REVUE DE PRESSE 

26 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : Aucun décès, 3 nouveaux cas le 24 août 

 

2.   Actualités de la CCIFM 
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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 26 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 495,00 Ariary 4 516,00 Ariary 4 505,83 Ariary 

Dollar ($) 3 830,00 Ariary 3 852,00 Ariary 3 841,50 Ariary 

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

1. Développement : Madagascar ouvre ses portes aux investisseurs 

2. Transport aérien : La réouverture des frontières prévue en octobre 

3. Pandémie : Le secteur agricole épargné par la crise sanitaire 

4. Digitalisation : « e-Hetra phone » en ligne 

5. Grève latente : L’Aviation civile de Madgascar dans la tourmente 

Midi Madagasikara 

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

1. Andry Rajoelina à Paris : Ouverture des frontières prévue en octobre 

2. Madagascar-Maroc : Vers un rapprochement économique et diplomatique 

3. PLAE V : Renforcement de la durabilité des reboisements individuels 

4. Jirama : Des bornes digitales et des agents polyvalents dans les nouvelles agences 

5. Forêt du complexe de Bobaomby : Mise en place d’un site éco-touristique dans le village d’Anjiabe 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Problèmes socio-économiques : Le gouvernement monte au front 

2. Coopération : Madagascar et le Maroc ont des intérêts mutuels 

3. Fondation Orange : La 36e maison digitale à Ambositra 

4. Africa’s business heroes 2021 : Le potential de l’entrepreneuriat en Afrique, mis en avant (P20) 

5. Crise sanitaire : Le secteur secondaire, le plus lourdement touché (P21) 

6. Tourisme : Réouverture des frontières, en vue (P21) 

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

1. Frontières : Une possibilité d’ouverture vers octobre (P6) 

2. Agriculture du Bas-Mangoky : Production rizicole menacée (P6) 

3. Investissement à Madagascar : Choix multiples, divers problèmes (P9) 

4. Industrie : Développement énergétique incontournable (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Frontières malagasy : L’ouverture toujours conditionnée (P2) 

2. Projet « Asa avotra mirindra » : 9000 familles bénéficiaires (P2) 

3. Rencontre des entrepreneurs francophones : Les Marocains séduits, les Belges emballés, les 

Français rassurés (P3) 

4. Travaux de construction du Canal C3 : 84 ménages bénéficieront de nouvelles habitations (P4) 

5. Secteur de la construction et BTP : Plus de 200 000 travailleurs face à des situations dangereuses 

(P5) 

6. Thierry Rajaona : « L’économie malagasy est sous-financée » (P9) 

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

1. Relance économique : Rajoelina envisage de rouvrir les frontières en octobre (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Les indicateurs de l'économie française au vert 

2. Le Monde : Le retour des Français en Bourse reste à confirmer 

3. 20 Minutes : Perturbateurs endocriniens : Dès 2022, les industriels devront publier la liste des 

substances utilisées dans leurs produits 
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