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1. Actualités Covid-19
1. Covishield non-reconnu en Europe : Le Pr Jean Louis Rakotovao consterné
2. Bilan Covid-19 : Aucun décès signalé
3. Vaccination : La fin de la campagne dans la confusion
4. Covishield : Le ministre de la Santé interpelle l’OMS
5. Vaccination contre le Covid-19 : Dernière journée de campagne dans la confusion
6. Covid-19 : Légère hausse du taux de positivité avant-hier
7. Gouvernement malagasy : Demande d’explication sur le vaccin Covishield à l’OMS
8. Bilan Covid-19 : 36 nouveaux cas et 0 décès le 16 juin 2021
9. Campagne de vaccination anti-Covid-19 : Environ 177 000 doses utilisées (Midi Madagascar P7)
10. Vaccination Covid-19 : Les Malgaches ont servi de cobayes (La Gazette de la Grande île P4)
11. Rapatriement vers La Réunion : Les tests seront renforcés (La Gazette de la Grande île P9)
12. Campagne de vaccination anti-Covid-19 : Une dernière journée mouvementée (La Vérité P3)
13. 163 000 personnes vaccinées (La Vérité P3)
14. La deuxième dose pour bientôt (La Vérité P2)
15. Invalidation du « Covishield » en Europe : Le ministère de la Santé publique consterné, l’OMS
muette (La Vérité P3)
16. Perturbation de la campagne de vaccination : Les réactions du ministre de la Santé (Ma-Laza P2)
17. Covid-19 : 36 nouveaux cas et zéro décès (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 18 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 496,00 Ariary

4 527,00 Ariary

4 510,54 Ariary

Dollar ($)

3 750,00 Ariary

3 802,00 Ariary

3 764,54 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. eFIM multilingue : Madagascar ouvert au monde
2. Equipements énergétiques : Retard dans la mise en place des éclairages publics
3. Industrialisation : Odof, le Mica dresse un bilan satisfaisant de ses actions
4. Digitalisation : Deux cents postes à pourvoir
5. Développement du Grand Sud : La matérialisation de la continuité de l’Etat

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE
- Or et développement : La Banque centrale constitue une réserve de métal jaune
- Inergy Solutions, pilier dans l’accès à l’énergie renouvelable : « On n’a pas de kits tout fait, on ne
fait que du sur-mesure »
- Le télétravail dans le monde : Une opportunité pour Madagascar
1. Réserve nationale d’or : Une tonne et 3 kg d’or à la BFM
2. Ministère de l’énergie et des hydrocarbures : Deux réalisations présentées à l’Assemblée nationale
3. JCI Madagascar : Visite virtuelle du Vice-président international
4. Kivalo : Quand l’écotourisme appuie le développement

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Banky Foiben’i Madagasikara : Plus d’une tonne d’or dans la réserve
2. Dégradation du pont d’Ampasika : Contrôle strict contre l’extraction de sable et de gravillons
3. Air France – Air Madagascar : Vers un règlement à l’amiable du litige qui oppose les deux
compagnies
4. Monde du travail : Le Fisema réclame plus de justice sociale

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Processus d’adoption du PLFR2021 : Les sociétés civiles craignent un vote sans débat (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Usine de fabrication de compléments alimentaires : Les conteneurs pré-équipés exonérés des
droits de douane (P2)

2.

Agriculture : La production de haricots quadruple à Miandrivazo (P8)

3.

Qualité de produit : La composition équilibrée d’Eau Vive reconnue à l’international (P8)

4.

Banque centrale de Madagascar : Une tonne d’or approvisionné en six mois (P9)

5.

Rocade Nord-est : Les travaux de finition presque achevés (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. MMRS : Une réserve de 1,3 tonnes d’or à la BFM (P2)
2. Rocade Nord-Est et Est d’Antananarivo : Inauguration le 23 juin (P2)
3. Iran – Madagascar : Des liens à renforcer (P3)
4. Décentralisation : Trois projets de lois adoptés par le Sénat (P3)
5. Première ligne : Lancement de l’eHabitat (P3)

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

Le Monde : La France et le miroir magique de l’attractivité

2.

Le Monde : Vaccins contre le Covid-19 : les laboratoires retardataires espèrent trouver leur place

3.

Le Figaro : La hausse des prix, bouclier anticrise de l’industrie automobile
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

