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1. Actualités Covid-19 

1. Crise sanitaire : L’état d’urgence maintenu 

2. Vaccin : Les Etats-Unis au secours des pays pauvres 

3. Covid-19 : Huawei Madagascar accompagne les femmes et les enfants 

4. Bilan Covid-19 : Huit nouveaux décès en deux jours 

5. Vaccin contre le Covid-19 : Les membres du Ceni et du Sénat ont reçu leur première dose 

6. Renouvellement de l’état d’urgence sanitaire : Maintien de la fermeture des frontières 

7. Bilan du Covid-19 : 64 nouveaux cas et 8 décès en 48h 

8. Andry Rajoelina : Fermeture des frontières, ouverture des espaces 

9. Bilan Covid-19 : 8 décès et 64 nouveaux cas en 48h 

10. Vaccin anti-Covid-19 : Le président des Etats-Unis annonce un don conséquent (La Gazette de la 

Grande île P7)  

11. Vaccin contre la Covid-19 : Malacam ouvert jusqu’au 16 juin (La Gazette de la Grande île P7) 

12. Fermeture des bars : Un vain mot jusqu’au bout (La Gazette de la Grande île P9) 

13. Epidémie de Covid-19 (La Vérité P2) : 

⁃ Reconduction de l’état d’urgence sanitaire  

⁃ Assouplissement des mesures sanitaires 

⁃ Défilé militaire dans les 6 Chef-lieux de province  

14. Vaccination anti-coronavirus : Dernière ligne droite pour la première dose (La Vérité P5) 
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15. Covid-19 : 8 décès en 48 heures (La Vérité P12) 

16. Andry Rajoelina : Allègement des mesures sanitaires et cap sur le Sud (Ma-Laza P2) 

17. Vaccination anti-Covid-19 : Madagascar pourra bénéficier du vaccin Pfizer (Ma-Laza P2) 

18. Covid-19 : 8 décès et 64 nouveaux cas pendant le week end (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) jusqu’au 18 juin 2021. 
 

3.   Actualités de la presse du 14 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 586,00 Ariary 4 605,00 Ariary 4 593,67 Ariary 

Dollar ($) 3 771,00 Ariary 3 801,00 Ariary 3 784,04 Ariary 
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 L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Infrastructures routières : La RN13 réhabilitée sous forme HIMO 

2. Agriculture et élevage : Des projets de transformation agricole 

3. Prix de l’électricité : La péréquation tarifaire opérationnelle 

4. Aides au développement : La Banque mondiale revoit sa copie  

5. Energie : Volobe, du retard à l’allumage  

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Colloque : Le Plan émergence du Grand Sud adopté 

2. Fonds pour la résilience : Faciliter la prise de responsabilité des citoyens 

3. Stand, speak and act : Plaidoyer en faveur de l’environnement 

Midi Madagasikara 

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

1. FHORM – Bôndy : Un partenariat pour la reforestation de Madagascar 

2. Entretien routier : Les marchés fictifs pointés du doigt par les entrepreneurs impayés 

3. OMNIS 45 ans : De fortes potentialités en pétrole et gaz, mises en avant 

4. RN5 : Réfection prochaine de l’axe Foulpointe – Fénérive-Est 

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

1. Androy et Anosy : Les travaux de réhabilitation des RN débuteront d’ici août (P7) 

2. Solutions « malgacho-malgaches » : Le financement demeure extérieur (P9) 

3. Paiement des arriérés du Fonds routier : Un délai d’une semaine accordé au ministère des 

Travaux Publics (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Volobe sera opérationnelle qu’en 2025 : Transition énergétique à Madagascar (P2) 

2. Préservation de l’environnement à Madagascar : Le budget reste insuffisant (P2) 
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3. Colloque sur le grand Sud : Un grand pipeline d’eau à construire et 700km de routes à réhabiliter 

(P3) 

4. Secteur industriel : Décentralisation des unités de transformation (P9) 

5. Ambodibonara : La population accède aux services financiers numériques (P9) 

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

1. Emergence du Sud : Rajoelina annonce des projets titanesques (P3) 

2. JIRAMA : Généralisation de la « péréquation tarifaire » (P3) 

3. Urbanisation : Les enjeux du programme PADEV (P3) 

4. Energie : La mise en service de la Centrale de Volobe reportée (P5) 

5. Chambre haute : Ratification de deux accords de financement (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Toulouse : Le secteur aéroportuaire lance un cri d'alarme pour éviter de supprimer 

8.000 emplois 

2. France 24 : Le G7 lance un plan d'infrastructures pour contrer les "routes de la soie" chinoises 

3. Le Figaro : Lois antitrust : le Congrès américain veut contrer les Gafa 

4. Le Figaro : Alstom prend la ligne 1 du métro du Caire 
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