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REVUE DE PRESSE 

10 juin 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Vaccination : Les appréhensions freinent la majorité 

2. Bilan Covid-19 : Trois nouveaux décès liés au coronavirus 

3. Covid-19 – Ministère de la Santé publique : Les dépenses s’élèvent à 40 millions de dollars 

4. Transport – Zones nationales : Pour la vaccination systématique des voyageurs 

5. Gestion de la Covid-19 : 65% des ressources financières mobilisées, 40 millions de dollars sur 61,7 

millions 

6. Bilan Covid-19 : 3 décès et 28 nouveaux cas le 8 juin  

7. Lutte contre la Covid-19 : Les dépenses s’élèvent à 40 millions de dollars (La Vérité P4) 

8. Statistiques : 3 décès, 28 contaminés et 35 guéris (La Vérité P4) 

9. Riposte coronavirus avec l’UNICEF : 200 concentrateurs d’oxygène remis à l’Etat Malagasy (La 

Vérité P13) 

10. Lutte contre le covid : Le Sénat approuve un financement de la Badea de 19 milliards (Ma-Laza P2) 

11. Riposte à la Covid-19 : L’UNICEF a remis 200 concentrateurs d’oxygène à l’Etat Malagasy 

(Madagascar Matin P3) 
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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 10 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 570,00 Ariary 4 615,00 Ariary 4 581,15 Ariary 

Dollar ($) 3 761,00 Ariary 3 790,00 Ariary 3 771,69 Ariary 

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

1. Colloque à Tolagnaro : Zoom sur le développement du Sud 

2. Electricité : Le tarif Optima bientôt effectif 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Fanja Razakaboana : « La résilience des femmes entrepreneures est de mise » 

2. Electricité : Les nouveaux tarifs en vigueur depuis le 4 juin 

3. Reprise économique : Production positive malgré le ralentissement 

4. Offre bancaire : Société Générale lance un plan épargne retraite 

5. Aéroport d’Antananarivo : Le nouveau terminal est prêt 

6. Aviadev Africa : Vers la relance du secteur aérien (P13) 

Midi Madagasikara 

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

1. RN44 : Eclairages publics offerts par le MEH pour 4 communes 

2. Huawei Madagascar : Don de 20 000 maques à l’association « Vehivavy Andrin’ny Firenena » 

3. AVIADEV AFRICA 2021 : Plus de 1 000 acteurs du monde aéroportuaire rassemblés 

4. Agriculture : Prévoir les catastrophes pour assurer la sécurité alimentaire 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

Madagascar Matin 

1. Projet « Kopakelatra » : « Ensemble, gardons notre pays propre » (P2) 

2. Actions éco-responsables : Un projet écologique au secours des baobabs (P5) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

3. Transport aérien : ADEMA reprend du poil de la bête (P2) 

4. Prix des PPN : Festival de surenchères dans les marchés (P3) 

5. Branchements « Mora » : La phase de test à Antananarivo sur les rails (P8) 

6. Relance économique à Madagascar : Focus sur le secteur aérien et le tourisme (P8) 

7. Services financiers : Société Générale Madagascar se lance dans l’épargne retraite (P8) 

8. Financement extérieur : Feu vert du Sénat au projet de la Banque mondiale et la Banque arabe 

pour le développement (P8) 

9. Programme « One district, one factory » : 30 industries enc ours d’installation (P12) 

10. « Un jour, une ville : la caravane des lumières » : 200 lampadaires pour quatre communes (P12) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Retour à la normale : Bientôt la réouverture des frontières ? (P2) 

2. AVIADEV Africa 2021 : Une opportunité pour la relance du tourisme (P2) 

3. Pêche illégale : Une perte de 500 millions à 1 milliard USD par an (P3) 

4. JIRAMA – CUA : Sensibilisation des premiers foyers bénéficiaires du « Branchement Mora » (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Transport maritime:  l'OMI se penche sur de nouvelles règles environnementales 

2. Le Monde : « La régulation du numérique est un enjeu trop important pour être confié à 

l’Organisation mondiale du commerce » 

3. France 24 : La Chine sous pression technologique de Washington 

4. L’Expansion : Automobile : en Europe, la nouvelle vague sera chinoise 
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