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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 ! 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
mailto:communication@ccifm.mg?subject=Article%20pour%20Lettre%20de%20Veille%20Géographique


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 04 Octobre 2021 
 

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

Euro (€) 4 536,00 Ariary 4 560,00 Ariary 4 550,79 Ariary 

Dollar ($) 3 850,00 Ariary 3 944,00 Ariary 3 916,61 Ariary 

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

1. Importation du riz : Encore une nécessité, selon Andry Rajoelina 

2. Energie fossile : Le baril du pétrole atteint les 80 dollars 

3. Air Madagascar : Les trois Twin Otter seraient à vendre 

4. Produits de rente : Le marché du girofle à assainir 

Midi Madagasikara 

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

1. Association Defi : Valorisation de la formation des jeunes 

2. Filière bovine : L’Etat fortement impliqué dans le processus de traçabilité basé sur la digitalisation 

3. OMNIS : Trois bâtiments scolaires pour le village d’Ankadia à Sakaraha 

4. Sénat-CTD : A la recherche d’une stratégie pour concrétiser les velirano du président 

5. Secteur du pétrole amont : Vers une grande relance, des opportunités à saisir 

 
Les Nouvelles 
https://www.newsmada.com/ 

1. Développement du Sud : La plage de Libanona s’offre un lifting (P3) 

2. Projet d’appui post-cyclonique : Ambatovy mobilise plus de 780 millions d’ariary (P4) 

3. Traçabilité du bétail : Le projet LITS est lancé dans la région Anôsy (P18) 

4. Titre vert – Amboasary Atsimo : 2.000 familles vulnérables réparties sur 250 ha (P18) 

5. Imortation du riz : Nouvelles commandes de 25.000 tonnes (P18) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Vary Tsinjo : Importation à outrance pour réguler le marché local (P2) 
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2. Système d’identifiation et de traçabilité bovine : En finir avec les vols de zébus à Madagascar 

(P2) 

3. Région d’Anôsy : Le nouveau gouverneur prend les rênes (P3) 

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

1. Andry Rajoelina dans le Sud : « Un développement à grande vitesse » (P2) 

2. Secteur maritime et fluvial : Indispensable pour l’économie (P3) 

3. BAD 2022-2026 : Appui à quatre secteurs prioritaires (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Ces fonds qui investissent sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes 

2. Le Monde : Le géant chinois de l’immobilier Evergrande suspend ses opérations sur le marché de 

Hongkong 

3. Le Figaro : Exposition universelle de Dubaï : les 5 innovations que la France veut exporter à 

l'international 
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