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REVUE DE PRESSE 

9 juin 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Vaccin Mahajanga : Deux mille soixante-dix doses injectées dans Boeny 

2. Boeny : Le directeur régional de la Santé appelle à la sanction (L’Express de Madagascar P21) 

3. Vaccination anti-covid : Nosy Be devient une vitrine dans la Diana 

4. Situation sur le Covid-19 : Moins de dix cas positifs à Analamanga 

5. Prise en charge de la Covid-19 : 200 concentrateurs d’oxygène pour les hôpitaux de référence 

6. Bilan Covid-19 : 16 cas le 7 juin 2021, le nombre de nouvelles contaminations au plus bas 

7. Rassemblement : Karaoke, bars, espaces toujours en suspens (La Gazette de la Grande île P7) 

8. Covid-19 : Ruée vers le vaccin (La Vérité P3) 

9. Un faible taux de positivité (La Vérité P3) 

10. Vaccination anti-covid : 30% des vaccines ont plus de 60 ans (Ma-Laza P2) 

11. Vaccination : Nosy Be et Sainte Marie serviront de référence (Ma-Laza P2) 

12. Représentant résident de l’OIT : Un retour à la normale du travail passe par la vaccination (Ma-

Laza P3) 

13. AMIT : Campagne de vaccination pour les adhérents et leurs familles (Ma-Laza P5) 

14. Bilan Covid-19 : 5 décès et 16 nouveaux cas (Ma-Laza P5) 
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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 9 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 559,00 Ariary 4 582,00 Ariary 4 570,31 Ariary 

Dollar ($) 3 755,00 Ariary 3 784,00 Ariary 3 768,76 Ariary 

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

1. Rapport d’activités : Bilan mitigé pour l’économie et finances en 2020 

2. Ressources halieutiques : La pêche illégale difficile à circonscrire 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Loi sur la propriété foncière : Les sénateurs renvoient le texte en travaux de commission 

2. Padap : Une agriculture durable grâce à l’approche paysage 

3. Prix des PPN : Le Mica avance un contexte mondial difficile 

4. Projet Kopakelatra : La Star collecte 14.000 bouteilles en plastique 

5. Crise sanitaire : 33 accords signés avec les PTF en 2020 

Midi Madagasikara 

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

1. Ho Maitso ny Tontolo – Guanomad : Des actions de RSE pour soutenir les plus vulnérables 

2. ORTANA : Reprise de la randonnée 

3. Exécution budgétaire : Une bonne performance du MEF en 2020 

4. Développement urbain : L’éducation citoyenne, indispensable pour améliorer l’assainissement 

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

1. Reprise après la crise : Résilience difficile (P3) 

2. Recettes fiscales 2020 : Un taux de réalisation de 96,6% par rapport aux prévisions (P7) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. L’énergie à la maison : Le basculement vers le gaz domestique enclenché (P8) 

2. Loi bancaire : Plusieurs réformes apportées (P8) 

3. Administration fiscale : 800 000 nouveaux contribuables à intégrer cette année (P9) 

4. Foire Internationale de Madagascar : Le premier évènement inscrit dans un agenda international 

(P9) 

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

1. Le MEF devant l’Assemblée nationale : 96% des prévisions réalisées en 2020 (P2) 

2. Huiles essentielles : Une filière d’avenir (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Irlande du Nord : le gouvernement britannique appelle l'UE à la « flexibilité » 

2. Le Figaro : Des industriels de l'agroalimentaire demandent une forte hausse des prix alimentaires 

3. 20 Minutes : Attractivité de la France : Malgré le Covid-19, les investisseurs étrangers sont toujours 

là, selon le baromètre EY 

4. France 24 : Renault mis en examen pour "tromperie" dans l'affaire du Dieselgate 
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