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REVUE DE PRESSE 
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1. Actualités Covid-19 

1. Ambatovy : Le coronavirus revient en force 

2. Bilan Covid-19 : Les cas de décès augmentent 

3. Première semaine de déconfinement : Une baisse de la vigilance s’enregistre déjà 

4. Bilan Covid-19 : Quatre décès et 150 nouveaux cas en 48h 

5. Prévention du Covid-19 – Analamanga : Campagne de vaccination pour les acteurs du tourisme 

6. Ouverture des frontières : Aucune date fixée selon le MTTM 

7. Bilan Covid-19 : 4 décès et 150 nouveaux cas en 48h 

8. Expatriés : Plus de 1 700 français ou européens vaccinés 

9. Vaccin Covid-19 : Les artistes emboîtent le pas 

10. Déconfinement progressif : Le rebondissement de nouveaux cas de covid à craindre (La Gazette 

de la Grande île P6) 

11. Opérateurs touristiques : La campagne de vaccination désormais ouverte (La Gazette de la Grande 

île P7) 

12. Evolution de la Covid-19 à Analamanga : Aucun décès en 48 heures (La Vérité P2) 

13. Lieux de culte : Les barrières sanitaires respectées (La Vérité P2) 

14. Secteur tourisme : Un millier d’acteurs à vacciner dans la capitale (La Vérité P9) 

15. Vaccination : La représentante de l’OMS rassure (Ma-Laza P2) 

16. Ambassade de France : Plus de 1.700 personnes ont été vaccinées (Ma-Laza P2) 
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17. Secteur tourisme : La vaccination pour préparer la reprise des activités (Ma-Laza P3) 

18. Mahajanga : Retour à la vie normale (Ma-Laza P5) 

19. Covid-19 : 4 décès et 150 nouveaux cas (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la CCIFM 

 
 

PARUTION SPECIALE – NEWS DES ADHERENTS  

Partagez gratuitement vos actualités au sein de notre réseau local de 400+ entreprises mais également 
avec notre réseau international à travers cette publication spéciale qui paraîtra en juin !  
 
Préparez un article sans caractère publicitaire de 150 à 500 mots au format Word, avec ou sans 
illustration (photo, graphique…). Comme pour la dernière parution, en décembre, nous nous 
chargerons de la mise en pages.  
 
Envoyez votre article à l’adresse communication@ccifm.mg (cc : sae@ccifm.mg) avant le 18 juin 2021. 
 

3.   Actualités de la presse du 7 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 548,00 Ariary 4 571,00 Ariary 4 558,78 Ariary 

Dollar ($) 3 749,00 Ariary 3 775,00 Ariary 3 758,71 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Signature de convention : Le patronat au chevet des étudiants entrepreneurs 

2. Grande distribution : Kibo voit grand 

3. Mécanisation agricole : Encore du chemin à faire 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Sofia : Le développement agricole sur les rails 

2. Andilana Avaratra : Nouveaux risques d’explosion dans les mines 

3. Secteur de la distribution : Kibo arrive sur le marché 

4. Préservation des baobabs : Airtel participe à un programme de parrainage 

Midi Madagasikara 

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

1. Fivmpama – Inscae : Un partenariat pour inciter les jeunes à créer des emplois 

2. Grande distribution : Kibo Cash and Carry ouvre ses portes 

3. Commerce et environnement : Vitogaz et ses partenaires lancent la livraison par vélo électrique 

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

1. Exploitation minière : Le secteur n’a pas bonne mine (P5) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Restauration des écosystèmes : La décennie de la dernière change (P8) 

2. Billets de banque type 2003 et 2004 : Possibilité d’échange jusqu’à la fin du mois (P8) 

3. Crise sanitaire – Formation à distance : TELMA s’associe avec la plateforme ZOOM (P9) 

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

1. Réouverture des frontières : Un comité de réflexion y travaille (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Chine : les importations bondissent en mai 

2. Le Figaro : Impôt mondial minimum : les paradis fiscaux dans le viseur 

3. 20 Minutes : Taux d’impôt mondial de 15 % : L’Union Européenne peut-elle vraiment s’unir sur la 

fiscalité ? 
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