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REVUE DE PRESSE 

1er mars 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : Les gestes barrières aux oubliettes ?  

2. Vols internationaux : La reprise n’est pas encore envisagée (La Gazette de la Grande Île P8) 

3. Evolution de la Covid-19 : Aucune statistique hebdomadaire publiée (La Vérité 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/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/03/01/covid-19-les-gestes-barrieres-aux-oubliettes/


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 1er mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 504,00 Ariary 4 580,00 Ariary 4 539,29 Ariary 

Dollar ($) 3 702,00 Ariary 3 787,00 Ariary 3 742,70 Ariary 

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

1. Transport aérien : L’Adema revendique ses droits 

2. Budget : Des prévisions optimistes 

3. Changes : Encore des retouches 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Vanille : 800 tonnes de stock à écouler sur le marché 

2. Projet Fy vary : Des variétés de riz plus résistantes développées 

3. Crise sanitaire : Ambatovy apporte un appui aux PME 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Environnement : Visite inopinée du ministère de l’Environnement chez Holcim 

2. Projet CASEF : 7,8 milliards Ar pour réhabiliter trois ponts 

3. Rio Tinto QMM : Vers le changement du régime fiscal 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/01/03/2021/transports-aeriens-ladema-revendique-ses-droits/
https://lexpress.mg/01/03/2021/budget-des-previsions-optimistes/
https://lexpress.mg/01/03/2021/changes-encore-des-retouches/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/03/01/vanille-800-tonnes-de-stock-a-ecouler-sur-le-marche/
https://www.newsmada.com/2021/03/01/projet-fy-vary-des-varietes-de-riz-plus-resistantes-developpees/
https://www.newsmada.com/2021/03/01/crise-sanitaire-ambatovy-apporte-un-appui-aux-pme/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/01/environnement-visite-inopinee-du-ministere-de-lenvironnement-chez-holcim/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/01/projet-casef-un-financement-de-plus-de-78-milliards-ar-pour-rehabiliter-trois-ponts/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/01/rio-tinto-qmm-vers-le-changement-du-regime-fiscal/


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

1. Zones humides d’importance internationale : Les 21 sites Ramsar de Madagascar (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Commune rurale d’Ambalavao-Atsimondrano : Le reboisement obligatoire pour toute 

personne majeure (P9) 

2. Révision du régime fiscal et douanier de QMM : Rio Tinto et l’Etat malagasy en pourparlers (P9) 

3. Fruits et légumes : Ambatovy au chevet des producteurs (P9) 

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

1. Campagne de vanille : 800 à 1 000 tonnes à vendre (P3) 

2. Madagascar - Union Européenne : Un nouveau programme de coopération en vue (P3) 

3. MEAH : Un reboisement pour rétablir les bassins versants (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : États-Unis : Boeing écope d'une amende de 6,6 millions de dollars pour 

manquements à la sécurité 

2. Le Monde : La crainte de l’inflation provoque une brutale remontée des taux aux Etats-Unis et 

fait chuter Wall Street 

3. France 24 : Médias : l'Australie adopte une loi contre les géants du numérique 

4. 20 Minutes : Coronavirus : 100.000 ruptures de contrats liées à des PSE envisagés depuis mars 

2020 
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