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REVUE DE PRESSE 

5 mars 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Alerte au coronavirus : Le gouvernement en quête de mesures 

2. Actualités de la CCIFM 

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/05/03/2021/alerte-au-coronavirus-le-gouvernement-en-quete-de-mesures/


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 5 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 516,00 Ariary 4 551,00 Ariary 4 533,07 Ariary 

Dollar ($) 3 749,00 Ariary 3 804,00 Ariary 3 769,90 Ariary 

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

1. Les entreprises face à la crise sanitaire – Eddy Kapuku : « La clé de la résilience repose sur la 

flexibilité » 

2. Fonds d’investissement : Monaco soutient Miarakap 

3. Energie renouvelable : De l’hybride pour une carrière de Colas 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

DOSSIER ECONOMIQUE : 

- Augmentation du coût de transport des marchandises : Le prix du fret s’envole, les 

marchands luttent  

- Tantely Rakotoarivelo, styliste et créateur de mode 2021 : Rattraper et poursuivre  
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1. PPN : Prix « déraisonnables » de l’huile alimentaire 

2. Produits pétroliers : 718.987 m3 consommés en 2020 

3. Nouvelle loi bancaire : Les principales innovations apportées 

4. Les entreprises face à la crise : La flexibilité est de mise pour Airtel 

Midi Madagasikara 

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

1. Ambokatra : Une carrière fonctionnant avec une centrale solaire hybride 

2. Tuléar : Le ramassage des ordures confié à la société Malio 

3. Secteur pharmaceutique : Le volume d’importations de Madagascar à plus de 146,4 millions 

USD 

4. Société Générale Madagasikara : 8 000 arbres plantés à Ampangabe 

5. RN9 : Une qualité irréprochable quatre ans après sa mise en service 

6. JIRAMA : Coupures fréquentes de l’électricité dans plusieurs quartiers 

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

1. Mutation successorale : La gratuité se poursuit cette année (P9) 

2. Travaux de réhabilitation de la route d’Ambodivona : Repris après quelque mois de 

suspension (P9) 

3. Université de Fianarantsoa : Lancement de digitalisation (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Madagascar – Union européenne : Adoption du nouveau programme vers mi-juillet (P8) 

2. Agriculteurs face au changement climatique : L’accès aux calendriers culturaux vulgarisé (P8) 

3. Industrie de la beauté à Madagascar : Un nouveau filon pour les opérateurs (P9) 

4. Tsimbazaza : La gestion du parc remise en question (P9) 

Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 
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1. Impacts socio-environnementaux de Sucocoma : Des mesures s’imposent (P3) 

2. Sècheresse dans le Sud : Les aides d’urgence se poursuivent (P3) 

3. Artisanat : Un atelier partagé de production mis en place par la première Dame (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. L’Express : Le "quoi qu'il en coûte" : Bruxelles prête à rediscuter des règles budgétaires 

2. 20 Minutes : La France va vendre pour la première fois des bitcoins aux enchères 

3. 20 Minutes : Airbus ne prévoit pas de licenciements en France, ni en Allemagne, ni au 

Royaume-Uni 

4. Le Monde : Google répercute sur ses clients français la taxe sur le numérique 

5. Le Monde : Londres obtient de Washington la levée des surtaxes douanières dans le vieux 

litige Boeing-Airbus 
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