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1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : Vingt-quatre nouveaux cas en une journée (L’Express de Madagascar P8) 

2. Vaccinations : Mille neuf cent dix doses injectées dans le Boeny (L’Express de Madagascar P19) 

3. Vaccinodrome de la CUA : Le maire et son épouse se font vacciner en premier 

4. Epidémie de Covid-19 : Seules trois régions ont enregistré de nouveaux cas lundi 

5. Lutte contre la Covid-19 : Les sites vaccinants à Tana multipliés  

6. Bilan Covid-19 : 2 décès et 24 nouveaux cas le 31 mai 

7. Ouverture des zones nationale et régionale : Les étudiants, les passagers à prioriser (La Gazette 

de la Grande île P7) 

8. Vaccin anti-covid-19 : Ouverture d’un centre de vaccination au stade de Malacam (La Gazette de 

la Grande île 9) 

9. Reprise du transport national et régional : Les élèves et étudiants privilégiés (La Vérité P4) 

10. Vaccinodromes à Analamanga : Deux nouveaux sites fonctionnels (La Vérité P5) 

11. Evolution de la Covid-19 : 24 contaminés en 24 heures dans tout Madagascar (La Vérité P5) 

12. Riposte contre la Covid-19 : Des équipements de protection pour les travailleurs (La Vérité P12) 

13. Décès du docteur Hasina : Aucun lien avec le covishield (Ma-Laza P2) 

14. OIM : Pour une meilleure traçabilité des voyageurs (Ma-Laza P3) 

15. Reprise des transports : Les consignes de l’ATT (Ma-Laza P3) 
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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 2 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 568,00 Ariary 4 594,00 Ariary 4 579,62 Ariary 

Dollar ($) 3 738,00 Ariary 3 768,00 Ariary 3 754,26 Ariary 
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 L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Infrastructures routières : Le long pont de Mangoky prévu en 2023 (P7) 

2. Transport aérien : Statu quo chez Air Madagascar (P7) 

3. Pêche : Les discussions se poursuivent (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Amboasary Atsimo : 100 hectares convertis en terres cultivables 

2. Melaky : Vers une relance de la pêche artisanale 

3. Pêche crevettière : Les petits pêcheurs affichent leur inquiétude 

4. Marché des PPN : Hausse continue des prix de l’huile alimentaire 

5. Billets de banque : Les anciennes coupures, échangeables jusqu’au 30 juin 

6. Téléphonie mobile : L’application Airtel TV, opérationnelle 

Midi Madagasikara 

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

1. Projets routiers dans le Sud : Multiplication des projets d’infrastructures 

2. Ambassade de France : Soutien aux jeunes entrepreneurs 

3. Airtel TV : Une nouvelle expérience audiovisuelle pour les abonnés d’Airtel Madagascar 

4. Programme ODOF : Appui aux entrepreneurs dans la région Boeny 

5. Commerce : Rebranding de « Vidy Varotra » 

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

1. Bois ordinaires : Evacuation des stocks depuis lundi (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Production de poisson fumé : 1 500 pêcheurs dotés de matériels industriels (P8) 

2. Culture de café et de riz à Madagascar : Pour des chaînes de valeurs à zéro déforestation (P8) 

3. Aviation civile de Madagascar : La nomination du nouveau DG très attendue (P9) 

4. Mines d’or artisanales dans le Sud : Le mercure ravage tout sur son passage (P9) 

5. Application mobile : Airtel TV trouve des abonnés (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Région Boeny : One district, One factory (ODOF) (P3) 

2. ARTEC : Régularisation des FAI (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : RWE, Deliveroo... Ces entreprises bannies par les assureurs et les banques 

2. 20 Minutes : Linky : Les consommateurs ne paieront pas plus, assure le gouvernement 

3. Le Monde : Ce que l’Europe pourrait gagner avec un taux minimal d’impôt sur les multinationales 

4. Le Monde : En Ethiopie, la libéralisation du secteur des télécommunications au ralenti 
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