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REVUE DE PRESSE 

31 Août 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : Zéro nouveau cas et zéro décès en 24 heures 

2. Attestation de vaccination : Un QR-Code valable uniquement à Madagascar (La Vérité P5) 

 

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. 

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/2021/08/31/bilan-covid-19-zero-nouveau-cas-et-zero-deces-en-24-heures/


 
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 31 août 2021 
 

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

Euro (€) 4 514,00 Ariary 4 545,00 Ariary 4 527,47 Ariary 

Dollar ($) 3 815,00 Ariary 3 854,00 Ariary 3 840,24 Ariary 

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

1. Hary Andriantefihasina : La « Rencontre des entreprises francophones, un franc succès » 

2. Relance : Madagascar attend 234,2 millions de DTS du FMI 

3. Société Kraoma : Trente-cinq salariés mis à la porte sans préavis 

4. Aménagement fluvial : Le canal des Pangalanes désormais circulable 

Midi Madagasikara 

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

1. Aire Protégée de Nosivolo : Un fonds d’urgence pour protéger le noyau dur 

2. Trésor public : Rencontre entre la ministre Rabarinirinarison, les anciens DG et le SMMV 

3. Industries extractives : Le fort potentiel de Madagascar, publié à l’international 

4. PIAA : Poursuite de la campagne de sensibilisation 

5. Investissements verts : Un fonds de 160 millions d’euros destiné aux entreprises 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Déplacement à Paris : Le président dresse un bilan positif  

2. Adduction d’eau dans le Sud : Le ministre Ladislas Rakotondrazaka sur le terrain  

3. Croissance économique : Elan estompé avec une contraction des activités  

4. Destination Sud : Avenir incertain pour le tourisme  

5. Extraction de sable minéralisé : Plus d’éclaircissements attendus du projet Base Toliara (P22) 
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La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Ouverture des frontières aériennes : Entre opportunités et menaces (P5) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Ministère des Mines et des Ressources stratégiques : Christian Ntsay fait bouger les lignes (P3) 

2. Trésor public : Concertation entre le ministère et les forces vives (P9) 

3. Marchés publics : Des réformes pour améliorer leur fonctionnement (P9) 

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

1. MEF : Redorer le blason du Trésor Public (P3) 

2. Protection des consommateurs : Réduire le circuit de distribution (P3) 

3. GFEM : Pour une meilleure adéquation formation-emploi (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : « A Wall Street, une guerre oppose ceux qui achètent les actions et ceux qui les vendent 

à découvert » 

2. Le Monde : Apple rachète la plateforme de musique classique Primephonic 

3. Le Figaro : Quand AstraZeneca doit vacciner ses employés avec Pfizer ou Moderna 
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