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1. Actualités Covid-19 

1. Bilan Covid-19 : L’épidémie s’affaiblit à Antananarivo  

2. Lutte contre le coronavirus : L’Enelec prête main forte aux hôpitaux 

3. Boeny : Plus de cibles spécifiques pour le Covishield (L’Express de Madagascar P23) 

4. Bilan du Covid-19 : Le taux de positivité en hausse  

5. Enelec : Dons d’équipements médicaux pour les CCOR  

6. Essais cliniques du CVO : Des tam-tams médiatiques et puis… rien 

7. Education : Contrôle strict des mesures sanitaires dans les écoles 

8. Vaccin anti-covid : Plus qu’un mois avant la date de péremption du premier lot de Covishield 

9. Bilan covid-19 du 26 mai : Cinq décès et 120 nouveaux cas, le taux de positivité grimpe à 34,16% 

10. Lutte contre la Covid-19 : Enelec appuie les CCOR (La Gazette de la Grande île P2) 

11. Décès d’un médecin à Fianarantsoa : Silence assourdissant des responsables (La Vérité P5) 

12. Riposte à la Covid-19 : Des matériels médicaux offerts aux CRCO (La Vérité P5) 

13. Covid-19 : 5 décès et 41 nouveaux cas (Ma-Laza P2) 

14. Analamanga : Le gouverneur favorable à un retour à la normale avant le 26 juin (Ma-Laza P2) 

15. Campagne de vaccination : Des dépenses estimées à 263 millions USD (Ma-Laza P3) 
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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 28 mai 2021 
 

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

Euro (€) 4 550,00 Ariary 4 585,00 Ariary 4 564,02 Ariary 

Dollar ($) 3 735,00 Ariary 3 762,00 Ariary 3 751,11 Ariary 

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

1. Artisanat : Le haut de gamme à travers « Tsimoka » 

2. Tramway : La réhabilitation de la route ferroviaire démarre 

3. Ressources halieutiques : L’Accord de pêche avec l’UE à modifier 

4. Transport aérien : Le doute plane sur Air Madagascar 

5. Développement : Le tourisme en détresse 

6. Développement du grand Tana : Les chantiers en question 
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Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ÉCONOMIQUE 

- Crise économique et aides internationales : Le revers des millions du FMI 

- Agence de communication Creative event and co : « Nos clients s’entraident les uns les autres » 

1. Madagascar – Union européenne : Poursuite des négociations sur l’accord de pêche 

2. Madagasikarantsika : Début du projet dans la région Vakinankaratra 

3. Filière chocolat : Le savoir-faire artisanal mis en avant 

4. Réserves de changes : 5,8 mois à fin mars 2021 

Midi Madagasikara 

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

1. Affaire des 73,5 kg d’or : Une restitution possible par voie diplomatique selon Raphaël Jakoba de la 

revue MCI 

2. Madagascar – SNU : Vers la relance économique de Madagascar 

3. Productions artisanales : Faible compétitivité à cause de la rareté des matières premières 

4. Secteur minier : Formalisation des exploitants illicites 

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

1. Filière vanille à Madagascar : Les acheteurs se fixent le prix de référence non officiel (P9) 

2. Marché de Behoririka : Ouverture après le déconfinement (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Nations-Unies – Sénat : Pour le renforcement de la coopération (P3) 

2. Secteur du tourisme : Le paiement de l’impôt reporté en 2022 (P8) 

3. Le règlement des factures de la JIRAMA de nouveau facilité (P8) 

4. Chômage technique chez Air Madagascar : « Pour tout le monde ou pour personne ! » (P9) 

5. Assurances : Sanlam Madagascar élargit sa gamme de produits (P9) 
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Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Restriction sanitaire : Le secteur privé souhaite une « réouverture progressive » (P3) 

2. Air Madagascar : Chômage technique d’une partie du personnel (P3) 

3. Produits de rente : Aucun impact sur la population (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : La croissance de l’e-commerce ne s’essouffle pas 

2. L’Expansion : Hakim El Karoui : Aider le Maghreb, un impératif stratégique pour l'Europe 

3. 20 Minutes : Coronavirus : Le plan de relance de l'UE obtient le feu vert des 27 Etats membres 

4. Le Monde : La France veut durcir la régulation européenne des plates-formes numériques 

 

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 

 
 

 

http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/societes/la-croissance-de-l-e-commerce-ne-s-essouffle-pas-20210527
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/hakim-el-karoui-aider-le-maghreb-un-imperatif-strategique-pour-l-europe_2151414.html
https://www.20minutes.fr/economie/3049659-20210527-coronavirus-plan-relance-ue-obtenu-feu-vert-27-etats-membres#xtor=RSS-149
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/27/la-france-veut-durcir-la-regulation-europeenne-des-plates-formes-numeriques_6081778_3210.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

