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1.   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 30 Septembre 2021 
 

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

Euro (€) 4 576,00 Ariary 4 603,00 Ariary 4 589,76 Ariary 

Dollar ($) 3 850,00 Ariary 3 962,00 Ariary 3 930,19 Ariary 

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

1. Energie : Le prix du gaz menace de flamber 

2. Changes : Le dollar reverdit, frôle les 4000 ariary 

3. Hydrocarbures : L’Omnis se donne de nouvelles ambitions 

4. Région Menabe : Une agriculture résiliente au changement climatique 

Midi Madagasikara 

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

1. Relance du tourisme : Madagascar reconnu comme destination sûre 

2. Plat vietnamien : Pho Resto s’élargit à Ivato 

3. Journées internationales des régions : Les potentialités de l’Itasy mises en avant pour l’émergence 

4. Vivo Energy : Des kits scolaires aux enfants des pompistes des stations-services Shell 

 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Relance du tourisme : Madagascar, une destination « sûre » (P2) 

2. Malnutrition et kere dans le Sud : « Nutrisud » se concrétise ! (P5) 

3. Agrément d’exportation de vanille : Une seconde chance pour les opérateurs recalés (P8) 

4. Lutte contre les feux de brousse : Les pâturages communautaires en renfort (P8) 

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

1. Approvisionnement en eau : Suspension des travaux de forage (P2) 

2. Journée internationale des régions : Itasy abrite la 2ème édition (P2) 
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3. Relance de la destination Madagascar : Validation des protocoles sanitaires par le WTTC (P3) 

4. Ethiopian Airlines : Prête pour la reprise des vols commerciaux (P3) 

5. Communication d’urgence : Le BNGRC se prépare (P3) 

6. Financement Suisse : SEM Chasper Sarott à Antsirabe (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : En Allemagne, la filière de l’éolien cherche un nouveau souffle 

2. 20 Minutes : Prix du gaz : Les tarifs vont encore augmenter, l’UFC-Que Choisir tire la sonnette 

d’alarme 

3. L’Expansion : Air France voit en l'Airbus A220 le symbole de sa transformation 

4. Le Monde : Secondaire ou principale quelle est votre résidence fiscale ? 
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