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1. Actualités Covid-19
1. Fête nationale : Des célébrations conditionnées par le contexte sanitaire
2. Epidémie de coronavirus : Le virus reste actif
3. Région Diana : Entre ruée et doutes sur les vaccins
4. Vaccination : Mobilisation des partenaires internationaux
5. Covid-19 : 850 victimes après 18 mois d’épidémie
6. Bilan Covid-19 du 2 juin : 69 nouveaux cas et 4 décès 15% de taux de positivité
7. Transport national : Les taxis brousse pris d’assaut (Midi Madagasikara P7)
8. Vaccination ouverte à tout résident : 21% des doses de Covishield liquidées (La Gazette de la
Grande île P6)
9. Ressortissants français et européens : La campagne de vaccination se poursuit en province (La
Gazette de la Grande île P6)
10. Covid-19 – Oxygène : Le système CryoTanks à répliquer (La Gazette de la Grande île P6)
11. Vaccination anti-covid : Deux semaines restantes (La Vérité P5)
12. Evolution de la Covid-19 : Un taux de positivité de 15% (La Vérité P5)
13. Transport national et régional : La réservation conseillée (La Vérité P5)
14. Vaccination des ressortissants européens : Des centres de vaccination en province (Ma-Laza P2)
15. Covid-19 : 4 décès et 69 nouveaux cas (Ma-Laza P2)
16. Tourisme : 6 000 agents formés au protocole d’hygiène (Ma-Laza P2)

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 4 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 556,00 Ariary

4 575,00 Ariary

4 567,87 Ariary

Dollar ($)

3 744,00 Ariary

3 769,00 Ariary

3 754,25 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Non rapatriement de devises : Vingt-six entreprises dans le collimateur de la Justice
2. Télécommunications : Les grands opérateurs fustigent l’ARTEC
3. Travaux publics : Trente-trois milliards d’impayés pour 230 PME
4. Filière vanille : La perverse fixation des prix
5. Lantosoa Rakotomalala, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat : « Quand on est
leader, il faut faire une « offensive market » » (P18)
6. Conseil National de la vanille : Clé de voûte de la régulation de la filière (P18)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE
- Max Fontaine, représentant de Madagascar sur le climat et la jeunesse : « On ne va pas tout le
temps suivre les ordres »
- Recrudescence de l’insécurité : Le cercle de la violence tourne à nouveau à son rythme de croisière
1. Non rapatriement de devises : Plus de 58 milliards d’ariary détournés
2. Région Boeny : Vers une valorisation de l’artisanat
3. Entretiens routiers : Plus de 230 entrepreneurs laissés pour compte
4. Télécommunications : Les opérateurs mobiles haussent à nouveau le ton
5. Fin de confinement : Le tourisme se prépare à la reprise
6. Analamanga : Renvoi massif à la Jirama
7. Journée mondiale de l’environnement : Empreinte verte avec Kopakelatra

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Télécommunications : La mauvaise gouvernance dénoncée par les opérateurs
2. Entretien routier : Les entrepreneurs réclament toujours les 33 milliards Ar
3. OMINS 45 ans : Vers la valorisation des potentialités énergétiques
4. Webcup : 221 participants pour l’évènement de l’Océan Indien

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

Développement : Madagascar marche à reculons (P9)

2.

Entreprises et commerçants : Mise en place d’un identifiant unique (P9)

3.

Sofitrans : La société dans l’impasse (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Télécommunication : Le groupement des opérateurs remonté contre l’ARTEC (P2)

2.

Exploitation illicite d’aire protégée : Trois personnes prises en flagrant délit à Morondava (P8)

3.

Industrialisation : Vers l’accélération du projet (P8)

4.

Pandémie Covid-19 : « La recherche de financement extérieur devient difficile », dixit le ministre
de l’Economie et des Finances (P9)

5.

WebCup Océan Indien : L’équipe Host représentera Madagascar (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Air Madagascar : Dans l’attente de son DG et du plan de redressement (P3)
2. Lalan-kely III : Réception provisoire de nombreuses infrastructures (P3)
3. Création d’entreprise : Un grand pas vers la digitalisation (P3)

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

Le Monde : En Tunisie, le secteur privé espère une relance de l’investissement

2.

Le Figaro : Le vaccin de Pfizer vendu 19,5 euros coûte-t-il entre 0,60 et 2 dollars à produire ?

3.

20 Minutes : L'UE pourrait gagner 170 milliards d'euros en élevant de 25 % son impôt mondial sur
les sociétés
CCI France Madagascar
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe
101 Antananarivo | Madagascar
Tel : +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49
Email : ccifm@ccifm.mg

