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REVUE DE PRESSE 

17 juin 2021 
 

1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : La Covid-19 persiste 

2. Passeport vaccinal : La France ne reconnait pas le vaccin Covishield  

3. Bilan du Covid-19 : Un décès avant-hier (Les Nouvelles P4) 

4. Maison centrale d’Antanimora : 173 détenus vaccinés contre le Covid-19 

5. Vaccin contre la Covid-19 : Le Covishield n’est pas reconnu en Europe 

6. Vaccin Covidshield : De qui se moque-t-on ? (La Gazette de la Grande île P3) 

7. Maison centrale d’Antanimora : 173 détenus ont été vaccinés contre la Covid-19 (La Gazette de la 

Grande île P6) 

8. Vaccination contre le coronavirus : 156 520 doses utilisées pour la première injection (Madagascar 

Matin P3) 

9. Covid-19 : 32 malades en 24 heures (La Vérité P2) 

10. Fin de la 1ère campagne d’immunisation anti-Covid : 150.000 personnes vaccinées, 176 victimes 

d’effets indésirables (La Vérité P5) 

11. Voyage en Europe : Le vaccin « Covishield » non reconnu (Ma-Laza P2) 

12. Campagne de vaccination : 135 000 doses utilisées sur les 250 000 reçues (Ma-Laza P2) 

13. Milieu carcéral : 173 détenus vaccinés à Antanimora (Ma-Laza P2) 

14. Covid-19 : 32 nouveaux cas et un décès (Ma-Laza P2) 
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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 17 juin 2021 
 

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

Euro (€) 4 543,00 Ariary 4 570,00 Ariary 4 558,15 Ariary 

Dollar ($) 3 750,00 Ariary 3 785,00 Ariary 3 764,12 Ariary 

 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Nouvelle ville : Tanamasoandro en chantier 

2. Projet de loi de finances rectificative : 60 milliards d’ariary de plus pour le social  

3. Transition énergétique : Extension de la centrale d’Ambatolampy 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Coopération : La Chine octroie 53 milliards d’ariary à l’Etat malagasy 

2. Port d’Ehoala : Des opérations de cabotage national en vue 
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3. Coopération malgacho-iranienne : Plusieurs marchés à exploiter 

4. Concours Monde sélection 2021 : Eau Vive médaille « Grand Gold »  

5. Identification et traçage du bétail : Le projet LITS prend forme dans le Grand Sud 

6. Nouvelle ville : Début des tracés sur Tanamasoandro 

7. Lutte antiacridienne : 10.000 Ha de terrains traités à Anosy et Androy 

8. Télécommunication : Climat tendu entre les opérateurs et l’Artec 

Midi Madagasikara 

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

1. Projet Tanamasoandro : Début du processus d’implantation de 240 logements 

2. Chine : 53 milliards d’ariary pour Madagascar 

3. Changement climatique : Participation de Madagascar à une conférence de haut niveau 

4. Madamadio : Un programme national initié par le MEAH (P4) 

5. Coopération Madagascar – Iran : De nombreuses opportunités d’affaires à exploiter 

6. Fondation Axian : Cinq établissements préscolaires inaugurés 

7. Sénat : Trois projets de loi adoptés hier 

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

1. Lutte antiacridienne : Seuls huit pourcent de la surface cultivable traités (P9) 

2. Relance économique : Un don de 16 millions de dollars de la Chine (P9) 

3. eFIM multilingue : « Madagascar ouvert au monde » (P9) 

Madagascar Matin 

1. Programme « Etoiles montantes » : La STAR offre des bourses d’études à quatre étudiants (P2) 

2. Entreprises franches : Du conflit au sein d’Actual Textile (P2) 

3. Développement régional : Le Sud, prioritaire pour l’Etat (P4) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Filière bovine : Réformes enclenchées avec le secteur privé dans le Sud (P2) 

2. Tanamasoandro : Les tracés débutent à Imerintsiatosika (P3) 

3. Coopération économique : La Chine fait don de 53 milliards d’ariary pour Madagascar (P3) 

4. Relations économiques : L’Iran intéressé par la vanille de Madagascar (P9) 

5. Foire internationale de Madagascar : Déjà 25 000 visiteurs sur la plateforme eFIM (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Reprise post-covid : 53 milliards Ariary de la Chine (P3) 

2. Préscolarisation : 5 nouveaux établissements pour les tout-petits (P5) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : L’atonie du tourisme ternit la réouverture de Disneyland Paris 

2. Le Figaro : La Fed maintient sa politique ultra-stimulante 

3. Le Monde : L’Etat indien cherche 5 milliards d’euros pour financer la vaccination anti-Covid-19 
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