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REVUE DE PRESSE 

2 mars 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : Pas de bilan mais les tests continuent (Express P8) 

2. Impact du Covid-19 : 3200 producteurs agricoles subventionnés ( Les nouvelles P18) 

3.  

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 2 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. Energie : Les prix du carburant restent figés (P7) 

2. Exportation : Vanille en stock (P7) 

3. Déception : Du gaz en plein nez (P7) 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Relance économique : Le secteur minier est un atout, selon la Chambre des mines (P18) 

2. Rénovation de l’aéroport de Nosy Be : 65 ménages de Fascène relocalisés à Point Valiha 

(P18) 

3. Impact du Covid-19 : 3200 producteurs agricoles subventionnés (P18) 

4. Star Toamasina : Une nouvelle agence à Tanandava (P18) 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Aéroport de Nosy-Be : 65 ménages déplacés sur le site de « Pont Valiha » (P4) 

2. STAR : Une nouvelle agence à Toamasina (P4) 

3. Missouri Botanical Garden : Création d’emplois vers pour atténuer les impacts de la Covid-

19 (P5) 

4. Région Menabe : un (SAC) pour quatre communes (P5) 

 

La Gazette de la Grande Île  

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/02/03/2021/energie-les-prix-du-carburant-restent-figes/
https://lexpress.mg/02/03/2021/exportation-vanille-en-stock/
https://lexpress.mg/02/03/2021/deception-du-gaz-en-plein-nez/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/03/02/relance-economique-le-secteur-minier-est-un-atout-selon-la-chambre-des-mines/
https://www.newsmada.com/2021/03/02/renovation-de-laeroport-de-nosy-be-65-menages-de-fascene-relocalises-a-pont-valiha/
https://www.newsmada.com/2021/03/02/renovation-de-laeroport-de-nosy-be-65-menages-de-fascene-relocalises-a-pont-valiha/
https://www.newsmada.com/2021/03/02/star-toamasina-une-nouvelle-agence-a-tanandava/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/02/star-une-nouvelle-agence-a-toamasina/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/02/missouri-botanical-garden-creation-demplois-verts-pour-attenuer-les-impacts-de-la-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/02/missouri-botanical-garden-creation-demplois-verts-pour-attenuer-les-impacts-de-la-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/02/region-menabe-un-schema-damenagement-communal-pour-quatre-communes/


http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Une année après le confinement : Le nombre de naissances s’est multiplié (P9) 

2. Transport aérien : Des vols pour la Réunion (P9) 

3. Agriculture : Les paysans bénéficieront de financement (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Infrastructures réseaux 5 G : Ericsson désigné leader (P8) 

2. Régime fiscal spécial pour les agriculteurs : Des critères et barèmes à définir (P8) 

3. Société Générale Madagasikara : 57,5 hectares reboisés en 30 ans (P8) 

4. Redressement de la JIRAMA : « L’équilibre opérationnel ne sera atteint cette année » dixit 

le PCA (P9) 

5. Produits miniers : Sensibilisation sur le renforcement du suivi et contrôle des exportations 

(P9) 

6. Faune de Madagascar : Le flamant rose retrouvé à La Réunion n’a pas survécu (P9) 

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

1. Nosy Be : Relocalisation des villageois de Fascène Gare (P3) 

2. Approvisionnement en eau : Trois semaines de perturbation dans certains quartiers (P3) 

3. Grande-Bretagne – Madagascar : Renforcer la coopération en matière de santé (P3) 

4. Exportation de produit  minier : Des améliorations à apporter au Port de Toamasina (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Covid 19 : le coronavirus ne sera pas vaincu d’ici à la fin de l’année 

2. Le Monde : Dans la zone Euro , l’annulation des dettes publiques est une impasse politique 

3. Alternatives : Logement social : terminer le chantier 

http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/02/covid-19-dans-le-monde-le-coronavirus-ne-sera-pas-vaincu-d-ici-la-fin-de-l-annee-selon-l-oms_6071645_3244.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/02/dans-la-zone-euro-l-annulation-des-dettes-publiques-est-une-impasse-politique_6071642_3232.html
https://www.alternatives-economiques.fr/logement-social-terminer-chantier/00098292
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