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1. Actualités Covid-19
1. Epidémie : Les hôpitaux en passe de reprendre leurs activités
2. Vaccination : Des effets mineurs retrouvés auprès de plusieurs régions (L’Express de Madagascar
P22)
3. Entrée sur le territoire chinois : Aucune condition liée au type de vaccin
4. Covid-19 : Le taux de positivité descend à 2,72%
5. Système des Nations unies : « La vaccination sauve des vies… »
6. Vaccin anti-covid : Possible appui de la Chine (Midi Madagasikara P5)
7. Vaccin Covishield : 185 manifestations post-vaccinales indésirables
8. Bilan Covid-19 : 14 nouveaux cas et 2 décès le 20 juin, zéro nouvelle contamination à Tana-ville
9. Baisse du niveau scolaire : Aggravée par les mesures anti-covid-19
10. Ouverture des frontières : Pour une égalité de traitement (La Gazette de la Grande île P3)
11. Entrée des passagers : Vers la levée du confinement obligatoire (La Gazette de la Grande île P8)
12. CTC Voara Andohatapenaka : Plus que 5 patients Covid-19 hospitalisés (La Vérité P5)
13. 4 cas positifs en 24 heures à Analamanga (La Vérité P5)
14. Vaccin anti-covid : La Chine prête à fournir des doses de Sinopharm (Ma-Laza P2)
15. Covid-19 : 2 décès et 14 nouveaux cas (Ma-Laza P5)

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 le mois de juillet, nous recevons vos articles jusqu’au
20. 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 22 juin 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 448,00 Ariary

4 495,00 Ariary

4 462,31 Ariary

Dollar ($)

3 750,00 Ariary

3 782,00 Ariary

3 761,51 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Madagascar – Chine : Les échanges résistent à la crise sanitaire
2. Diplomatie : Madagascar au Forum d’Antalya
3. Déviation de Manambaro : Des milliers d’usagers bloqués dans la boue (P22)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Diplomatie : Madagascar au forum d’Antalya
2. Secteur de l’assurance : Un taux de pénétration de seulement 0,6%
3. Administration : 26 commissaires du commerce prêtent serment
4. Qualité de l’air : Deux villes bénéficieront d’un réseau de surveillance
5. Routes provinciales : Opération de désenclavement dans plusieurs zones

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. « Forum diplomatique d’Antalya » Turquie : Participation du ministre Dr Tehindrazanarivelo
Djacoba
2. FIVMPAMA : Vers la prolifération des acteurs économiques
3. MICA : Sortie de promotion des commissaires de commerce
4. Propriété industrielle : Une cinquantaine de contentieux suivis par l’OMAPI en 2020

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Tribunal d’Anosy : 26 commissaires de commerce prêtent serment (P6)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Sud de Madagascar : Aucun projet viable sans les infrastructures vertes (P8)

2.

Commerce : Une vingtaine de nouveaux commissaires opérationnels (P8)

3.

Foncier : Dématérialisation de la gestion des permis de construire (P9)

4.

Evènements économiques : Place à l’eHabitat (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. « Forum diplomatique d’Antalya » : Les investisseurs turcs intéressés par Madagascar (P2)
2. Kere dans le Sud : Poursuite des appuis de l’Etat (P3)
3. Concours de plaidoyer : 2.400.000 Ar à gagner (P3)
4. MICA : 25 nouveaux commissaires du commerce (P5)

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

Le Figaro : Le patron de la Fed va évoquer une reprise inégale et l'inflation devant le Congrès

2.

Le Figaro : La droite allemande défie la France sur la rigueur budgétaire en Europe

3.

Le Monde : L’Asie de plus en plus chère aux expatriés

4.

L’Expansion : HSBC France, symbole des gigantesques défis qui attendent les banques
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