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REVUE DE PRESSE 

24 juin 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Santé : La gestion des déchets médicaux pose problème 

2. Immunisation contre le coronavirus : Quatre manifestation graves post-vaccination (L’Express de 

MadagascarP13) 

3. Antsiranana : Un centre de vaccination ouvre ses portes (L’Express de MadagascarP13) 

4. Fête nationale : Le couvre-feu maintenu 

5. Pharmacies : L’uniformisation des prix des médicaments contre le Covid-19 n’est plus en vigueur 

6. Bilan Covid-19 : 24 nouveaux cas et deux décès avant-hier 

7. Pandémie de Covid-19 : Une tonne déchet médicaux par jour à Tana 

8. Coronavirus à Madagascar : Le danger n’est pas encore écarté (La Gazette de la Grande île P6) 

9. Lutte anti-covid-19 : Les agents nouvellement recrutés à affecter (La Gazette de la Grande île P6) 

10. Pharmacie : Retour aux horaires normaux (La Gazette de la Grande île P9) 

11. Refus du vaccin Covishield : Un blocage commercial initié par l’Europe (Madagascar Matin P4) 

12. Les principaux financements pour les vaccins anti-Covid (Madagascar Matin P5) 

13. Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Une dizaine de respirateurs d’oxygène remis 

au BNGRC (La Vérité P5) 

14. Covid-19 : 2 décès et 24 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 
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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) 
 

3.   Actualités de la presse du 24 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 465,00 Ariary 4 500,00 Ariary 4 481,35 Ariary 

Dollar ($) 3 759,00 Ariary 3 794,00 Ariary 3 771,98 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Coopération : La BAD à Mahazoarivo 

2. Expoventes : L’artisanat à l’honneur 

3. Financement : 150 millions de dollars de la Banque mondiale 

4. Approvisionnement : Le supermarché en ligne se développe 

5. Boissons : D’Jino arrive dans les rayons 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Orangeraies d’Ambohijafy : La plantation détruite à 90% 

2. Itasy : Formation sur Augure 2 

3. Projet de loi de finances rectificative 2021 : Les prévisions légèrement revues à la baisse 

4. Star : D’Jino vient étoffer le segment des boissons gazeuses 

5. Jirama : Une subvention de 380 milliards d’ariary 

6. Foncier à Madagascar : L’accès à la terre passe avant la sécurisation foncière 

Midi Madagasikara 

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

1. Système inclusif : Une solution pour la relance économique  

2. Jirama : Black-out total à Tana et Antsirabe avant-hier soir 

3. Energie : Vers un doublement de la capacité de la centrale solaire d’Ambatolampy 

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

1. Approche des fêtes : Flambée des prix (P9) 

Madagascar Matin 

1. Rocade Nord-Est : Une nouvelle ligne de transport en cours de création (P2) 

2. Baomihavotse Vahinala Raharinirina : Plan « ceinture verte » pour l’émergence du Sud de 

Madagascar (P2) 

3. Groupe Sipromad : La grande tour à Ankorondrano baptisée « Tour Redland » (P3) 

4. STAR : D’jino débarque à Madagascar (P3) 
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La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Secteur automobile à Madagascar : Un concessionnaire scandalisé (P2) 

2. E-commerce : Les PME spécialisées dans la livraison ont le vent en poupe (P8) 

3. Industrie de la boisson : D’jino débarque à Madagascar (P8) 

4. Besoins en électricité : La puissance des transformateurs de la JIRAMA toujours insuffisantes (P9) 

5. Entrepreneuriat agricole : Des bourses pour les jeunes « agripreneurs » (P9) 

6. Immobiliers : La plus haute tour de Madagascar baptisée Redland (P9) 

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

1. Secteur énergie : Une formation pour renforcer la lutte contre la corruption (P2) 

2. Plan Emergence de Madagascar : « Nous sommes déjà dans la mise en œuvre », selon Augustin 

Andriamananoro (P3) 

3. Sécheresse dans le Sud : 2.5 millions de dollars du Royaume-Uni (P3) 

4. Toliara : Vol de 1.300m de conduite (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Hydrogène de France lève 130 millions en Bourse 

2. L’Expansion : Ce qu'il faut savoir sur le plan de relance français validé par Bruxelles 

3. Le Monde : Jean-François Robin : « La numérisation de l’économie a un effet désinflationniste » 
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