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REVUE DE PRESSE 

3 mars 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Test Covid-19 : Attention aux faux négatifs (La Vérité P2) 

2. COVID 19 : Regain de contamination (MALAZA P5) 

 

2. Actualités de la CCIFM 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/


 

RENCONTRE AVEC LA DGI  

La CCIFM organise une rencontre avec la Direction Générale des Impôts ce 11 mars 2021 à 9h30, 
dans ses locaux à Androhibe. 

Cette rencontre permettra :  

• A la DGI de faire une petite présentation de son rôle, de ce que vous pensez être utiles à savoir 

pour des entreprises 

• A nos adhérents de poser des questions relatives à des problèmes, méconnaissances… 

 
Les questions peuvent être posées dès maintenant afin que la DGI puisse se préparer aux 
réponses. Nous accueillons les questions jusqu’au vendredi 5 mars 2021. 

Confirmez votre présence par retour de mail. 
 

3.   Actualités de la presse du 3 mars 2021 
 



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

Euro (€) 4 496,00 Ariary 4 590,00 Ariary 4 533,67 Ariary 

Dollar ($) 3 736,00 Ariary 3 805,00 Ariary 3 771,36 Ariary 

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

1. Selon la banque mondiale : La JIRAMA accuse une perte d’un milliard de dollars (P7) 

2. Population : Enfin des résultats du RGPH II (P7) 

3. Changes : Rien ne change (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Lutte contre la pauvreté : Les trois clés du succès de la Chine (P18) 

2. Calendriers culturaux : La téléphonie mobile déployée (P18) 

3. RSE : SG Mada participe à la campagne de reboisement (P18) 

4. Politique tarifaire de la JIRAMA : Des enjeux élevés selon la Banque mondiale (P18) 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Campagne culturale : Des calendriers numériques disponibles (P4) 

2. TIC : La taxation est un frein pour le secteur (P4) 

3. Filatex : Des équipements pour les CHU Befelatanana et HJRA (P4) 

4. Jirama : Un milliard de dollars de déficit depuis 2009 (P5) 

5. Behoririka : Un projet d’embellissement collectif (P5) 

 

La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 
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1. Jirama-Energie : Un déficit opérationnel de 3700 milliards d’Ar (P7) 

2. Relance économique : c’est à peine si Madagascar arrive à se relever (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Développement : « On peut tout créer à Madagascar » dixit François CHOTARD (P8) 

2. Financements extérieurs : 70 % des emprunts contractés non déclassés en 2020 (P9) 

3. Responsabilité sociétale des entreprises : Le groupe Filatex prend le personnel soignant sous 

son aile (P9) 

4. Sécheresse dans le Sud : 1000 tonnes de riz de la part de l’Inde (P9) 

Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. JIRAMA : Banque Mondiale « Il reste encore beaucoup à faire » (P3) 

2. Ambassade de Japon : Don d’une valeur de 607 millions d’Ariary (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Libération : Le monde des aides de l’ONU pour Yémen déçoit 

2. Le Monde : En France, plus de 2400 espèces sont en voie d’extinction  

3. France 24  : Grâce au dispositif  COVAX, davantage de vaccins gratuits arrivent en Afrique 
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