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1. Actualités Covid-19
1. Bilan Covid-19 : Le taux de positivité tend vers zéro
2. Toliara : Réticence face au vaccin
3. Lutte contre le Covid-19 : Les chefs d’Eglises appellent à l’ouverture
4. Lutte contre le Covid-19 : Des membres du RMDM se rallient au pouvoir
5. Epidémie de Covid-19 : La barre des 800 morts dépassée
6. Lutte contre le Covid-19 : Orange continue d’équiper le personnel de santé
7. Vaccin contre la Covid-19 : Le secteur privé souhaiterait importer jusqu’à 500 000 doses
8. Bilan Covid-19 : 35 décès et 750 nouveaux cas en une semaine
9. Confinement week-end : Inapplicable dans les bas quartiers (La Gazette de la Grande île P6)
10. Fêtes et confinement : Des sorties hors frontières constatées (La Gazette de la Grande île P6)
11. Bilan Covid : La barre des huit cents décès franchie (La Gazette de la Grande île P8)
12. « Fasan’ny firaisampo » à Anosiala : Destruction et vol de fers ronds (La Gazette de la Grande île
P8)
13. Importation vaccin contre la Covid-19 : Le secteur privé veut entrer dans le cercle (La Vérité P3)
14. Evolution de la Covid-19 : 218 cas graves dans tout Madagascar (La Vérité P5)
15. Covid-19 : 23 décès en quatre jours (Ma-Laza P2)
16. Orange Solidarité Madagascar : 250 millions Ar d’équipements pour le personnel de santé (MaLaza P5)

2. Actualités de la CCIFM

PARUTION SPECIALE – NEWS DES ADHERENTS
Partagez 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 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 25 mai 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 550,00 Ariary

4 570,00 Ariary

4 561,06 Ariary

Dollar ($)

3 736,00 Ariary

3 765,00 Ariary

3 744,49 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Exploitation minière : L’Amazonite d’Andina Ambositra divise davantage
2. Filière vanille : La campagne débute dans la confusion
3. Transports aériens : Crash à craindre pour Air Madagascar et Tsaradia
4. Mines : Des exploitations sans permis
5. Région Boeny : Ouverture de la campagne de black eyes (P18)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Anôsy : La baie rose en nouveau filon

2.

Secteur extractif : 99% des exploitants du Melaky opèrent dans l’informel

3.

« One district one factory » : Le programme s’étend dans l’Ihorombe

4.

Dépôt des douanes d’Antsiranana : 30 lots de marchandises, mis aux enchères

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Fondation Axian : Des équipements médicaux pour le Pavillon Sainte-Fleur

2.

Chocolaterie Ecole Edenia : Un grand événement organisé

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

L’espoir d’un boom économique : Sur fond d’ingérences malveillantes (P6)

2.

Demande de rapatriement des 73,5kg d’or : Manque de suivi du gouvernement malgache (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Période de crise : Air Madagascar se déleste de ses employés (P3)

2.

Renforcement de la lutte contre la corruption : Un secteur énergétique plus performant (P15)

3.

Pierres précieuses : 150 tonnes par mois sortent de Maintirano (P15)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. GEM : Relancer l’économie par une vaccination accélérée des employés (P3)
2. Exploitation minière : 99% d’informels dans la région Melaky (P3)

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

Le Monde : « L’accord de libre-échange entre Londres et Canberra permet de mesurer les extrêmes
difficultés qui attendent le Royaume-Uni avec le Brexit »

2.

Le Monde : Après une série d’incidents techniques et une communication perçue comme
arrogante, Tesla dans la tourmente en Chine

3.

Le Figaro : Macron annonce l'ouverture de l'Académie de santé de l'OMS à Lyon en 2023

4.

Le Figaro : La crainte de l’inflation agite les marchés financiers

5.

Le Nouvel Economiste : La Banque européenne d’investissement mise sur Nanterre
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