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  REVUE DE PRESSE 

28 Septembre 2021 
 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Santé : Les employés des CTC réclament leurs salaires et primes (MALAZA P2) 

 

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 28 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 575,00 Ariary 4 612,00 Ariary 4598,97 Ariary 

Dollar ($) 3 820,00 Ariary 3 976,00 Ariary 3940,67 Ariary 

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

1. Audiences : Les grands patrons chez Edgard Razafindravahy  

2. Finances :  Accès Banque durcit la concurrence  

3. Négociations : L’Accord de pêche avec l’UE dans le chalutier   

4. Changer de cap :   Une nouvelle feuille de route pour le tourisme 

5. JIRAMA : Les problèmes de l’eau vont sécher (P7) 

6. MACRO ECONOMIE : Les recettes fiscales et douanières à améliorer (P7) 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Modernisation des finances publiques  : Rencontre entre les équipes du MEF et du FMI 

2. Production hydroélectrique   : CGHV investit dans l’amélioration du capital humain 

3. Salon du pétrole et du gaz : Madagascar attendu à la 27 è exposition prevue en novembre à Dubaï 

4. Base Toliara : Appels à la discussion pour une meilleure option de reprise des activités  

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Tourisme : Une feuille de route pour la reprise dévoilée (P13) 
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2. Accords de pêche : La société civile requiert plus de transparence (P13) 

3. Menabe : L’AD2M aux côtés des exploitants agricoles (P13) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Hausse mondiale des coûts : Construire ensemble une chaîne de valeur de la banane juste et 

durable (P8) 

2. Crédit vert : 6 millions d’euros pour financer des projets d’énergies renouvelables (P8) 

3. Commerce des services : Les stratégies de développement à renforcer pour Madagascar (P8) 

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

1. Reprise économique : Madagascar en quête de budget (P9) 

2. Autosuffisance alimentaire : On s’éloigne de l’objectif (P9) 

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

1. Relance économique : Priorité à l’industrialisation rapide (P3) 

2. Journée mondiale du tourisme : Pour une croissance inclusive (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24  :  Face à la pénurie d’essence, le gouvernement britannique appelle l’armée à se tenir 

prête à aider 

2. La croix :  Comment relancer la construction des logements sociaux 

3. Le monde  : La difficile sortie de Covid des transports publics 

4. L’info : Tarif du gaz, il existe des offres à prix fixe assez compétitives” selon la directrice générale 

des services du Médiateur de l’énergie 
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