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REVUE DE PRESSE 

16 juin 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Santé publique : Quatre-vingt-dix-sept patients en forme grave 

2. Campagne de vaccination Covid-19 : Ruée vers les centres de vaccination 

3. Covid-19 dans les régions : L’épidémie en passe d’être maîtrisée 

4. Vaccins anti-Covid-19 : Analamanga dispose encore de 11.160 doses  

5. Bilan Covid-19 du 14 juin : 18 nouveaux cas et 2 décès, baisse significative des cas graves 

6. Vaccin anti-Covid-19 : 135 000 doses administrées à J-1 de la « deadline » 

7. Département d’Etat US : Point de presse sur la Covid-19  

8. Covid-19 : 18 contaminés sur 517 cas suspects (La Vérité P4) 

9. Covid-19 : 18 nouveaux cas et 2 décès et 136.785 doses de vaccins administrées (Ma-Laza P2) 

2.   Actualités de la CCIFM 

 
 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
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https://lexpress.mg/16/06/2021/campagne-de-vaccination-covid-19-ruee-vers-les-centres-de-vaccination/
https://www.newsmada.com/2021/06/16/covid-19-dans-les-regions-lepidemie-en-passe-detre-maitrisee/
https://www.newsmada.com/2021/06/16/vaccins-anti-covid-19-analamanga-dispose-encore-de-11-160-doses/
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http://www.midi-madagasikara.mg/culture/2021/06/16/vaccin-anti-covid-19-135-000-doses-administrees-a-j-1-de-la-deadline/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/06/16/departement-detat-us-point-de-presse-sur-la-covid-19/


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 16 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 540,00 Ariary 4 570,00 Ariary 4 553,93 Ariary 

Dollar ($) 3 746,00 Ariary 3 779,00 Ariary 3 758,89 Ariary 

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

1. Télécommunications : Bras de fer entre le GTM et l’ARTEC 

2. Change : L’euro en fête 

3. Nosy Be : Nosy Komba est prêt à accueillir des touristes (P24) 

4. Lutte antiacridienne : Les traitements aériens débutent (P24) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Jirama : Le tarif Optima, présenté aux consommateurs 

2. Etoiles montantes de la Star : Promouvoir la valeur du travail et du mérite 

3. Billets de banque : Echange possible jusqu’au 30 juin 

4. Centrale solaire d’Ambatolampy : La capacité sera doublée d’ici la fin de l’année 

Midi Madagasikara 

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

1. Traçabilité des bovidés : Les paysans conquis par le projet LITS 

2. Routes nationales : Le calendrier des travaux dans le grand Sud, publié par le MATP 

3. SAF/FJKM : MAMADIO devient un label de développement 
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La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Prix des PPN : Aucune baisse à prévoir (P2) 

2. Dans le Bas-Mangoky : Les paysans producteurs trompés (P7) 

3. Arriérés du Fonds routier : Les répercussions apparaissent à Antananarivo (P7) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Energie alternative : Projet d’extension sur la centrale solaire d’Ambatolampy (P2) 

2. Du nickel et du cobalt pour les voitures électriques : Ambatovy en très bonne position (P8) 

3. Filière vanille : La région d’Anosy reprend du poil de la bête (P8) 

4. Nouveau tarif « Optima » : La JIRAMA répond aux questions des consommateurs (P8) 

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

1. COMESA : Réunion des jeunes techniciens en charge de la jeunesse (P2) 

2. Atsimo Atsinanana : Fermeture des marchés de zébus (P3) 

3. Vanille : Ouverture de la campagne dans la région Anosy (P3) 

4. JIRAMA : Le nouveau tarif présenté aux associations de consommateurs (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Plan de relance européen :  L’UE emprunte les 20 premiers milliards de son plan de 

relance  

2. France 24 : En France, la croissance s'accélère mais des risques persistent 

3. Le Monde : Le Royaume-Uni signe son premier accord de libre-échange post-Brexit 

4. Le Monde : Le ciel s’éclaircit entre l’Union européenne et les Etats-Unis mais des différends 

demeurent 
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