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1. Actualités Covid-19
1. Mesures sanitaires : Déception pour le tourisme
2. Bilan Covid-19 : Le taux de positivité à 3,19%
3. Vaccination : La Croix-Rouge donne l’exemple
4. Vaccination contre le Covid-19 : Trois nouveaux vaccinodromes, opérationnel
5. Covid-19 : Les dons de sang ont chuté jusqu’à 10%
6. Bilan Covid-19 du 13 juin 2021 : 2 décès et 15 nouveaux cas, les cas graves en stagnation
7. Vaccination Covidshield – Taux de liquidité : 51,82% des 250 000 doses jusqu’à dimanche (La
Gazette de la Grande île P8)
8. Transport aérien : Tous les vols privés internationaux suspendus (La Gazette de la Grande île P9)
9. Première injection du vaccin anti-coronavirus : Plus de la moitié des 250 000 doses écoulées (La
Vérité P4)
10. Réouverture des espaces et des lieux de réception : Les opérateurs entre stress et soulagement
(La Vérité P9)
11. Covid-19 : 2 décès, 15 contaminés et 25 guéris (La Vérité P12)
12. Covid-19 : Vaccination pour l’équipe du groupe Ma-TV (Ma-Laza P2)
13. Vol de rapatriement : Les passagers autorisés à rentrer au pays (Ma-Laza P5)
14. Covid-19 : 2 décès et 15 nouveaux cas (Ma-Laza P5)

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) jusqu’au 18 juin 2021.

3. Actualités de la presse du 15 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 577,00 Ariary

4 598,00 Ariary

4 591,18 Ariary

Dollar ($)

3 768,00 Ariary

3 804,00 Ariary

3 790,46 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Création d’entreprises : L’EDBM poursuit la réforme du guichet unique
2. Projet minier : Clin d’œil de Rio Tinto-QMM à l’Etat

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Industrie du savon : Nouveau bras de fer entre industriels et bondillonneurs
2. Emergence : « Titre vert » va changer le paysage du Grand Sud
3. Carrière d’Andilana Avaratra : La formalisation des exploitants en perspective
4. Artisanat : 10 millions d’euros de recettes d’exportation en 2020
5. Assemblée nationale : L’heure est au bilan pour le Maep

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Carrière Andilana Avaratra : Toutes les parties prenantes à la recherche d’un compromis
2. Port d’Ehoala : Vers l’application d’un tarif en ariary
3. Hydroélectricité : Mise en œuvre opérationnelle de la centrale de Volobe reportée en 2025
4. Energie : Bientôt la disparition de la discrimination tarifaire pour les régions du Sud

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Sofia : Région à forte potentialité (P6)
2. Promesses et infrastructures : Il ne reste plus que la concrétisation (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Secteur extractif : Début de réglementation des exploitations illégales (P2)

2.

Groupements des Télécommunications vs ARTEC : La commission d’enquête parlementaire
comme juge et arbitre (P9)

3.

Commerce et consommation : Les produits contrefaits continuent de prospérer (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Carrière de béryl à Andilana Avaratra : Une feuille de route pour gérer l’exploitation (P3)
2. Artisanat : 10 millions d’euros d’exportation en 2020 (P3)
3. Région Sofia : Mise en place d’une cellule anti-corruption (P3)

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

Le Figaro : Incident au sein de la centrale EPR de Taishan, en Chine

2.

Le Figaro : Les surtaxes douanières compliquent les retrouvailles entre Washington et l’Europe

3.

Le Monde : En France, la reprise tient ses promesses, la prévision de croissance revue à la hausse
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