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REVUE DE PRESSE 

1er juin 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Lutte contre le coronavirus : Début de ruée vers les vaccins 

2. Toliara Covid-19 : Les malades à domicile manquent de suivi (L’Express de Madagascar P7) 

3. Covid-19 : Deux CTC ferment leurs portes (L’Express de Madagascar P7) 

4. Dr Hasina Raherimandimby : Aucun lien établi entre le vaccin et le décès du médecin (L’Express de 

Madagascar P8) 

5. Transport : Les réservations affluent(L’Express de Madagascar P8) 

6. Lutte contre le Covid-19 : L’AUF lance un nouvel appel à projet 

7. Bilan du Covid-19 : Le taux de positivité stagne autour de 11 à 13% 

8. Transpor en commun : L’utilisation des strapontins reste interdite 

9. Campagne de vaccination : Les destinations touristiques, priorisées 

10. Education : Plus d’une centaine d’enseignants décédés de la Covid-19 

11. Décès du Dr Hasina Raherimandimby : Pas de corrélation avec le vaccin anti-covid-19 

12. Transports nationaux et régionaux : Une reprise sous conditions selon l’ATT 

13. Bilan Covid-19 : 76 nouveaux cas et 4 décès le 30 mai 

14. Crise post-covid-19 : Les aides « tosika fameno » pour 55 409 enseignants 

15. Emploi – Secteur privé : Des éclaircissements attendus du ministère (La Gazette de la Grande île 

P2) 
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16. Décès du Dr Hasina Raherimandimby : Le vaccin de la Covid-19 n’est pas la cause (La Gazette de la 

Grande île P8) 

17. Tabagisme : Un risque de développer le forme grave de la Covid (La Gazette de la Grande île P9) 

18. Coronavirus en milieu scolaire : Le Sempama apporte son aide (La Gazette de la Grande île P9) 

19. Baisse des cas de Covid-19 à Antananarivo : Fermeture effective des CTC Soamandrakizay et 

Ankorondrano (La Vérité P5) 

20. Nouvelles mesures liées à l’état d’urgence sanitaire : La réouverture des lieux de cultes enchante 

les fidèles (La Vérité P5) 

21. Enseingnants non subventionnés : Du « Tosika fameno » pour plus de 55 000 maîtres FRAM (La 

Vérité P5) 

22. Vols régioniaux : Une reprise attendue par les opérateurs et les vacanciers (La Vérité P8) 

23. Transport aérien : Un jet privé obtient une autorisation exceptionnelle d’entrée à Madagascar (La 

Vérité P8) 

24. Covid-19 : 4 décès et 76 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

25. Education : « Tosika Fameno » à 55 409 FRAM (Ma-Laza 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. Pour ce mois de juin, nous recevons vos articles jusqu’au 
18.  Contactez communication@ccifm.mg pour envoyer vos articles.   
 
Abonnez-vous ! 
Vous souhaitez recevoir la Lettre de Veille Géographique dans votre boîte mail ? Remplissez le 
formulaire sur bit.ly/ccifm-lvg (11 numéros à 220 000 Ariary) 
 

3.   Actualités de la presse du 1er juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 552,00 Ariary 4 589,00 Ariary 4 572,06 Ariary 

Dollar ($) 3 744,00 Ariary 3 771,00 Ariary 3 757,86 Ariary 

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

1. Equilibre entre agriculture et biodiversité : Une étude ludique en cours (P4) 

2. Habitats : Cent cinquante logements à livrer (P7) 

3. Ressources halieutiques : Les crabes de Morombe disparaissent (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Accord de pêche – UE : Madagascar peut encaisser jusqu’à 40 millions d’euros 

2. Secteur énergie : Les risquent de corruption, à prévenir 

3. Artisanat : Label « Netsy » pour les raphias du CMK 

Midi Madagasikara 

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

1. Projet « ARIVO » et « Seeds for future » : Huawei soutient la numérisation de l’enseignement à 

Madagascar 
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2. MCB : Partenariat culturel avec la Maison de la Photographie de Madagascar 

3. Evénement : Lancement réussi pour l’e-FIM 

4. Filière chocolat : Une grande opportunité pour entreprendre 

5. Electricité pour tous : Un plan d’action pour la transparence et la lutte anti-corruption 

6. Ampanihy : Climat d’insécurité pour les investisseurs miniers 

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

1. Tourisme : Aucun traitement de faveur (P3) 

2. Lancement du e-FIM : Objectif atteint (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Accord de pêche : 40 millions d’euros de redevances à négocier avec l’Union européenne (P2) 

2. Musée de la photographie : Contribution financière de la banque MCB Madagascar (P8) 

3. Qualité de l’air à Antananarivo : La situation empire de jour en jour (P9) 

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

1. Retour progressif à la normale : Une bouffée d’oxygène pour les entreprises (P2) 

2. Madagascar – Union Européenne : Bientôt un nouvel accord de pêche (P3) 

3. Transport aérien : Randrana Sendikaly en réunion avec le ministre des transports (P3) 

4. Boues de vidange : Bientôt une station de traitement à Fianarantsoa (P3) 

5. Musée de la photographie : Promouvoir l’histoire de Madagascar (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Rapport 2021 sur les ventes d’armes françaises : un dossier plus sensible que jamais 

2. Le Figaro : En flammes depuis 12 jours, un porte-conteneur crée une marée de plastique sur les 

plages du Sri Lanka 

3. Le Monde : Les véhicules les plus polluants ne pourront bientôt plus circuler en journée autour du 

Grand Paris 
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