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1. Actualités Covid-19
1. Bilan Covid-19 : Cinq nouveaux décès dus au coronavirus
2. Vaccination : Début de la vaccination massive à Ankatso
3. Transport national : Des transporteurs craignent un nouveau reconfinement (L’Express de
Madagascar P18)
4. Faible taux de vaccination anti-Covid : Les ministères se mobilisent
5. Université d’Antananarivo : La population universitaire opte pour la vaccination
6. Covid-19 : Hausse progressive du taux de positivité
7. « Fasan’ny Firaisampo » Anosiala : 31 inhumations depuis son ouverture
8. Covid-19 : Rivo Rakotovao vacciné
9. Vaccin contre la Covid-19 : Réticence des Malgaches
10. Vaccin anti-Covid-19 : 25% des 250 000 doses livrées utilisées
11. Université d’Antananarivo : Un vaccinodrome ouvre ses portes à Ankatso
12. Bilan Covid-19 du 6 juin 2021 : 5 décès et 52 nouveaux cas, les cas graves en légère baisse
13. Covid-19 : L’arrivée tardive à l’hôpital à l’origine des formes graves
14. Frontières de la France : Entrée restreinte pour les non vaccinés de Madagascar (La Gazette de la
Grande île P6)
15. Ministère de la justice : Ouverture des inscriptions au vaccin anti-covid (La Gazette de la Grande
île P6)

16. Transport aérien : Aucune réouverture officielle des frontières à l’horizon (La Vérité P2)
17. Covid-19 à Madagascar : 5 décès, 52 nouveaux cas et 57 guéris en une journée (La Vérité P5)
18. Réouverture des frontières en France : Madagascar classé parmi les pays à risque moyen (La Vérité
P8)
19. Covid-19 : 5 décès et 52 nouveaux cas (Ma-Laza P2)
20. Fanja Razakaboana : « Se faire vacciner pour avancer » (Ma-Laza P3)

2. Actualités de la CCIFM

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) avant le 18 juin 2021.

3. Actualités de la presse du 8 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 550,00 Ariary

4 572,00 Ariary

4 560,43 Ariary

Dollar ($)

3 755,00 Ariary

3 785,00 Ariary

3 765,21 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Centrale solaire Andranotakatra : La première phase du projet inaugurée
2. Secteur minier : Le syndicat des Professionnels soutient Base Toliara
3. Préparatifs : Le tourisme relève la tête
4. Région Diana : Place aux femmes entrepreneures (P14)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Commerce : Les agents contrôleurs en nombre insuffisant
2. Industrie extractive : La fiscalité minière, point crucial pour l’attractivité
3. Projet Base Toliara : La demande de reprise se renforce davantage
4. Cap business OI : Noro Andriamamonjiarison prend fonction

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Relèvement de la fiscalité minière : Les professionnels craignent une fuite des investissements
2. Université d’Antananarivo : Smart Campus et projets d’infrastructures en cours pour l’émergence
3. PEM : Le secteur privé demande une concertation

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

FIM : La quinzième édition en présentiel (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Commerce régional : Madagascar à la tête du Cap Business océan Indien (P2)

2.

Secteur minier : La réouverture de Base Toliara réclamée (P2)

3.

Emploi pour les jeunes : Partenariat entre le Sénat et l’International South Society Madagascar
branch (P3)

4.

Facture de la JIRAMA : Une nouvelle tarification officiellement en place (P8)

5.

Pollution marine à Toamasina : 20 tonnes de carburant évacué du navire « MV Hassina » (P8)

6.

Sécurité sanitaire des aliments : Un moyen pour renforcer le capital humain (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Optimisation tarifaire, nouvelle version : Mise en vigueur ce mois (P2)
2. Echouage du navire « MV Hassina » : Pollution marine écartée (P2)
3. Base Toliara : Notables et syndicalistes réclament la reprise des activités (P3)
4. Contrôleur du Commerce : Prestation de serment de 30 nouveaux agents (P3)
5. Secteur aurifère : Une société franco-mauricienne demande la position de l’Etat (P5)

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

Le Monde : La crainte allemande d’un retour de l’inflation fragilise les avancées européennes

2.

20 Minutes : Coronavirus : La pandémie, « quatre fois plus grave » que la crise de 2008

3.

France 24 : Impôt “mondial” sur les sociétés : pourquoi Amazon pourrait s'en tirer à bon compte

4.

Le Figaro : Pourquoi de nombreuses PME font-elles face à des pénuries de main-d’œuvre ?
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