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1. Actualités Covid-19
1. Vaccin : Des nouveaux centres de vaccination à ouvrir
2. Bilan Covid-19 : Cinq nouveaux décès liés au coronavirus
3. Aide sociale pour les enseignants Fram : L’Etat débloque 5,540 milliards d’ariary
4. Les chiffres du Covid-19 ne cessent de diminuer
5. Nosy-Be : Début de la campagne de vaccination pour les acteurs du tourisme
6. Bilan Covid-19 : 5 décès et 53 nouveaux cas le 2 juin
7. Vaccination : Liquidation difficile de l’AstraZeneca (La Gazette de la Grande île P2)
8. Enseignants Fram : La distribution du « Tosika Fameno » lancée hier (La Gazette de la Grande île
P6)
9. Taxi-ambulance face à la Covid-19 : Hervé Raharimilanto récompensé (Madagascar Matin P5)
10. Vaccination anti-Covid-19 : Environ 34 000 personnes immunisées ! (La Vérité P5)
11. Statistiques : 5 décès, 53 infectés et 122 guéris (La Vérité P5)
12. Relance du tourisme à Nosy Be et Sainte-Marie : Une campagne de vaccination pour les
opérateurs (La Vérité P9)
13. Covid-19 : 5 décès et 53 nouveaux cas (Ma-Laza P5)
14. Aides aux artistes : 50 sacs de riz offerts par le RMDM (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 ce mois de juin, nous recevons vos articles jusqu’au
18. 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 3 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 563,00 Ariary

4 592,00 Ariary

4 578,85 Ariary

Dollar ($)

3 748,00 Ariary

3 768,00 Ariary

3 756,85 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Environnement : Evacuation autorisée pour les bois ordinaires
2. Programme ODOF : La Régio Boeny outillée

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Défis énergétiques : Pousser l’accès à l’électricité, passer à l’énergie renouvelable
2. Procédures de dédouanement : L’accès aux biens de secours à faciliter
3. Inclusion économique : Des épargnes communautaires pour soutenir les ménages
4. Création d’entreprise : La digitalisation allège les procédures
5. Baisse du nombre de nouveaux établissements formels

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Airtel Madagascar : Appui à Hervé, le taximan exemplaire
2. Création d’entreprises : Digitalisation des procédures avec la plateforme Orinasa

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Anciens billets : Les échanges jusqu’au 30 juin (P2)

2.

Situation économique : Madagascar au plus mal (P9)

3.

Air Madagascar : Le chômage technique reporté (P9)

Madagascar Matin
1. Electrification : Le « branchement mora » éclaircira 30 000 ménages (P2)
2. Secteur « bois » : La ministre Baomiavotse Raharinirina résout les problèmes des opérateurs (P2)
3. Application mobile : Airtel TV trouve des abonnés (P5)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Internet gratuit : Les hotspots wifi publics se popularisent (P2)

2.

Entrepreneuriat : Les procédures de création de société bientôt possible en ligne (P2)

3.

Bois ordinaires : Des exploitants peuvent enfin toucher à leurs stocks ! (P8)

4.

Service de télévision numérique : Le coût d’accès à l’Euro 2020 rendu abordable (P8)

5.

Tourisme et réouverture des frontières : Nouveaux pourparlers entre les opérateurs et le
Gouvernement (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Bois ordinaires : Un stock de 5 000m3 à évacuer (P3)
2. FIM : Un espace virtuel en attendant le présentiel (P3)
3. Anciens billets de banque : Echangeables jusqu’à la fin du mois (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

20 Minutes : Cuba : Le gouvernement donne son accord à l’existence de PME

2.

France 24 : Huawei lance son propre logiciel pour faire face aux sanctions américaines

3.

Le Nouvel Economiste : Les entreprises commencent à investir massivement

4.

Le Figaro : Pêche : L'Union européenne et le Royaume-Uni trouvent un accord pour les prises en
2021

5.

Le Figaro : 100 millions d’emplois disparus fin 2021
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