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REVUE DE PRESSE 
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1. Actualités Covid-19 

1. Voyage : Les cartes vaccinales non valides aux frontières 

2. Bilan Covid-19 : La barre de neuf cent décès franchie 

3. Rejet du vaccin Covishield : L’Union Européenne plaide non coupable 

4. Frontières : Aucune date de réouverture n’est encore fixée 

5. Bilan Covid-19 : La barre des 900 décès, dépassée samedi 

6. Vaccin Covishield : L’Union européenne émet des précisions 

7. Vaccin Covishield : L’UE renvoie la balle à l’Académie nationale de médecine de Madagascar 

8. Covid-19 : 71 formes graves, 36 nouveaux cas et 5 décès le 19 juin, des CTC fermés 

9. Education : Les enseignants réclament plus de sécurité face à la Covid-19 

10. Situation économique : Le CVO n’a rien changé (La Gazette de la Grane île P5) 

11. Mesures sanitaires : Des transporteurs s’en foutent (La Gazette de la Grande île P6) 

12. Covishield : L’Union Européenne évoque l’indépendance de l’AEM (La Gazette de la Grande île P8) 

13. Evolution de la Covid-19 dans la région Analamanga : Fermeture du CTC Mahamasina et CTC 

Mandrimena Andoharanofotsy (La Gazette de la Grande île P8) 

14. Vaccin : 75,27% des doses de Covishield liquidés (La Gazette de la Grande île P8) 

15. Vaccin anti-Covid-19 : Les Européens érigent un nouveau « mur de Berlin » (La Vérité P3) 

16. Campagne de vaccination contre la Covid-19 : L’arrivée de la 2ème dose reste imprécise (La Vérité 

P5) 

17. Covid-19 : 9 décès, 70 contaminés et 74 guéris en 48 heures (La Vérité P5) 

18. Polémique autour du « Covishield » : L’Union Européenne se défend (Ma-Laza P2) 
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19. Vaccination covid à Madadagascar : La deuxième dose attendue pour le mois d’Août (Ma-Laza P2) 

20. Covid-19 : Fermeture progressive des CTC (Ma-Laza P2) 

21. Covid-19 : Madagascar passe le cap de 900 décès (Ma-Laza P5) 

 

2.   Actualités de la CCIFM 

 
 

LETTRE DE VEILLE GEOGRAPHIQUE 

La Lettre de Veille Géographique est une publication mensuelle de la CCIFM qui relate les grandes 
tendances de l’économie de Madagascar. Retrouvez désormais dans chaque numéro :  de nouvelles 
rubriques, plus de données, des opportunités d’affaires, les évènements à ne pas rater et vos actualités. 
 
Vos actualités dans la lettre 
Chaque mois, deux membres peuvent publier gratuitement un article dans la Lettre de Veille 
Géographique pour partager leurs nouvelles. Pour le mois de juillet, nous recevons vos articles jusqu’au 
20.  Contactez communication@ccifm.mg pour envoyer vos articles.   
 
Abonnez-vous ! 
Vous souhaitez recevoir la Lettre de Veille Géographique dans votre boîte mail ? Envoyez-nous un email 
à l’adresse ccifm@ccifm.mg  (11 numéros à 220 000 Ariary) 
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3.   Actualités de la presse du 21 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 469,00 Ariary 4 495,00 Ariary 4 481,37 Ariary 

Dollar ($) 3 760,00 Ariary 3 790,00 Ariary 3 774,05 Ariary  

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

1. Transports aériens : Une issue à trouver pour Air Madagascar 

2. Connectivité maritime : Gagner en compétitivité 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Foncier : Onze bails emphytéotiques annulés en 2020 

2. New Mazda BT 50 : Succès fulgurant après sa présentation 

3. Accès à l’eau potable : La Banque mondiale débloque 150 millions de dollars 

Midi Madagasikara 

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

1. Université de Toliara : Début du processus de paiement des bourses depuis la fin de la semaine 

2. CEERE : Promouvoir l’entrepreneuriat au niveau des jeunes  

3. Ocean Trande : Succès de la nouvelles BT-50 de Mazda 

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

1. Construction de la Rocade Est et Nord-Est : Dernière ligne droite avant l’inauguration (P7) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Cours mondial du nickel : Les perspectives d’Ambatovy menacées par les Philippines (P8) 

2. Rocade Nord-est : Une nouvelle ligne de transport en cours de création (P8) 

3. Déconfinement progressif : Reprise timide et fastidieuse des commerce non essentiels (P9) 

4. Métier : Le numérique rafle tout sur son passage (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Loi sur les pôles anti-corruption : Le Sénat se prononcera ce jour (P3) 

2. BNGRC – JIRAMA : Un partenariat pour renforcer le ravitaillement en eau (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Pendant la reprise, les plans sociaux se poursuivent dans l’aéronautique 

2. Le Monde : Les mineurs de bitcoin se préparent à quitter la Chine 

3. Le Figaro : Dix patrons lancent un appel pour l'intégration des réfugiés en entreprise 

4. Le Figaro : L'UE va ouvrir une enquête sur les activités publicitaires de Google 
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