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REVUE DE PRESSE 

27 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : Aucun décès, 4 nouveaux cas le 25 août 

2. Johnson&Johnson : La vaccination ouverte au grand public la semaine prochaine 

3. Prévention de la Covid-19 : Le Premier Ministre se fait vacciner 

4. Vaccin Janssen : 3 500 personnes vaccinées à ce jour (Ma-Laza P2) 

 

 

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/societe/2021/08/27/bilan-covid-19-aucun-deces-4-nouveaux-cas-le-25-aout/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/27/johnson-johnson-la-vaccination-ouverte-au-grand-public-la-semaine-prochaine/
https://lexpress.mg/27/08/2021/prevention-de-la-covid-19-le-premier-ministre-se-fait-vacciner/


 

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 27 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 500,00 Ariary 4 518,00 Ariary 4 510,15 Ariary 

Dollar ($) 3 836,00 Ariary 3 862,00 Ariary 3 848,42 Ariary 

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

1. Rencontre des entreprises de France : Madagascar déploie ses atouts charmes 

2. Consommation : Le prix des PPN stabilisé 

3. Pisciculture : L’espoir d’une relance de la vente 

Midi Madagasikara 

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

1. Baie de Rigny : Des eco-guards sécurisent un trésor marin 

2. PPN : Des prix de référence affichés, début septembre 

3. Relance post-Covid : Un forum des affaires dédié au commerce avec le Singapour 
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https://lexpress.mg/27/08/2021/consommation-le-prix-des-ppn-stabilise/
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/08/27/ppn-des-prix-de-reference-affiches-debut-septembre/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/08/27/relance-post-covid-un-forum-des-affaires-dedie-au-commerce-avec-le-singapour/


 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ECONOMIQUE : 

- Coût de la vie et inflation – Charbon de bois : La saga continue (P1) 

- Nirina Rajaonary de la Société de Production d’Article d’Hygiène : « Madagascar ne se 

développera jamais si on importe tout » (P2) 

 

1. Lutte contre le kere : 300.000 repas humanitaires des Etats-Unis (P15) 

2. Consommation : Des prix de référence pour les PPN produits localement (P18) 

3. PLAE : La région Diana affiche ses performances (P18) 

4. Vols de rapatriement : Air Madagascar affrète un avion d’Air Europa (P18) 

5. Tourisme : Les voyages internationaux marquent le pas (P18) 

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

1. L’or noir à Madagascar : Véritable panier à crabes (P4) 

2. Madagascar-Maroc : La coopération Sud-Sud à l’honneur (P5) 

3. Prix à la consommation : Mise en place du prix de référence (P9) 

4. Appel des investisseurs étrangers : Une mise en scène ! (P9) 

5. Monde des affaires : Créer un climat plus approprié (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Région d’Analamanga : La durabilité des infrastructures construites exigée ! (P4) 

2. Prix du PPN : Edgard Razafindravahy s’attaque au « panier ménagère » (P9) 

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

1. PPN : Adoption des prix de référence (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Le Soudan reçoit une aide de 857 millions de dollars du FMI 

2. Le Figaro : «L’économie française en sursis » 

3. Le Figaro : Les marchés financiers se tiennent sur le qui-vive 

4. Le Monde : Les salariés, victimes collatérales du réchauffement climatique 
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