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REVUE DE PRESSE 

11 juin 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : La Covid-19 persiste 

2. Enterrement : Le transport des dépouilles conditionné 

3. Covid-19 : Les membres de l’opposition vaccinés 

4. Situation sur le Covid-19 : Zéro décès à Analamanga 

5. 67 ha Nord-Ouest : Un vaccinodrome ouvre des portes 

6. Le Gem installe un vaccinodrome à Ankorondrano 

7. Marc Ravalomanana : L’ancien président a été vacciné (Midi Madagasikara P3) 

8. Relance du tourisme : Le personnel de Havana Resort se fait vacciner pour rassurer les clients (Midi 

Madagasikara P5) 

9. Manifestations post-vaccinales : Des cas de réactions allergiques identifiés dans deux régions 

(Midi Madagasikara P7) 

10. Bilan Covid-19 : Un décès et 54 nouveaux cas le 9 juin, les cas grave en dessous de la barre des 100 

(Midi Madagasikara P7) 

11. Vaccination publique : Le groupement des entreprises de Madagascar met un centre à 

Ankorondrano (La Vérité P2) 

12. Coronavirus : 54 nouvelles contaminations en 24 heures (La Vérité P4) 

13. Vaccination anti-Covid-19 : Près de 90 000 personnes immunisées (La Vérité P4) 

14. Décès non-Covid-19 : Le transport des dépouilles en dehors de la région accordé (La Vérité P5) 
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15. Vaccin Covid-19 : De nombreux politiciens se vaccinent (Ma-Laza P2) 

16. Covid-19 : 1 décès et 54 nouveaux cas enregistrés (Ma-Laza P2) 

17. Vaccination : Condition sin que non pour relancer le tourisme (Ma-Laza P2) 

 

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 11 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 575,00 Ariary 4 597,00 Ariary 4 587,95 Ariary 

Dollar ($) 3 762,00 Ariary 3 789,00 Ariary 3 773,46 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Tourisme : Grosse pression pour l’ouverture des frontières aériennes 

2. Agrégats macro-économiques : Le projet de loi de finances rectificative en ordre serré 

3. Beauté et bien-être : Le secteur se porte comme un charme malgré la crise (P16) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE  

- Finances publiques et soutien à l’économie : Le ministre des Finances rend sa copie pour 2020 

- Recyclage des bouteilles en plastiques : « Il y a trop de plastique partout » 

1. Administration publique : Lancement de plusieurs projets digitaux 

2. Pacpa : Deuxième appui financier du Fida 

Midi Madagasikara 

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

1. Partenariat Madgascar – Japon : Un don de kits scolaires pour 1 013 élèves de l’EPP Ilafy (P4) 

2. Télévision : Canala+ parmi les diffuseurs officiels de l’Euro 2020 (P4) 

3. Télécommunication : « Enquête parlementaire réclamée par le peuple », selon le député 

Mamangy Norbert (P5) 

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

1. Développement durable : Madagascar dans un détour fatal (P6) 

2. Sénat : Ratification de l’accord de coopération avec le Royaume du Maroc (P6) 

3. Emergence du Sud : Un colloque régional en deux jours (P8) 

4. Assainissement : Le PIAAA2 s’intéresse au traitement des eaux usées (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Administrations minières : Les opérateurs dans l’expectative face à la révision des frais (P3) 

2. Problèmes techniques au sein de la BNI Madagascar : Les opérations monétiques perturbées (P12) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. LFR 2021 : Le projet de loi validé en Conseil des ministres (P2) 

2. Douane : Intrusion et manipulation informatique frauduleuse (P3) 

3. Coopération nippo-malgache : Appuis à l’éducation environnementale (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Le G7 va donner un milliard de doses de vaccin aux pays pauvres 

2. Le Monde : Jeff Bezos rêve d’envoyer l’humanité dans l’espace 

3. France 24 : Dieselgate : Citroën également mis en examen pour fraude en France 

4. France 24 : Brexit : les saucisses de la discorde entre Londres et Bruxelles 
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