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REVUE DE PRESSE 

9 mars 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : Trois nouveaux décès en trois jours dans le Boeny  

2. Actualités de la CCIFM 

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… 

Confirmez votre présence par retour de mail. 

 

3.   Actualités de la presse du 9 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 450,00 Ariary 4 490,00 Ariary 4 468,26 Ariary 

Dollar ($) 3 744,00 Ariary 3 795,00 Ariary 3 766,11 Ariary 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/09/03/2021/covid-19-trois-nouveaux-deces-en-trois-jours-dans-le-boeny/


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

1. Electricité : Le tarif Optima, nécessaire et urgent 

2. Microfinance : Un segment concurrent pour les banques 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Exécution budgétaire : La baisse de la demande provoque l’inflation 

2. SIM : Mise à jour des compétences des employés 

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

1. Mines : « Il faut rétablir l’attractivité du secteur et la confiance des investisseurs », selon le 

PCA de la Chambre des Mines de Madagascar 

2. Secteur artisanat : Une plateforme digitale pour une meilleure visibilité des artisans 

3. Région Boeny : La pêche crevettière encore suspendue  

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

1. Sentinelle : La relance économique doit passer par le rapport des malgaches avec le temps 

(P8) 

2. Développement durable : Le milieu environnemental à ne pas négliger (P9) 

3. Carburants : la quantité remise en cause (P9) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Recettes douanières : 161,9 milliards d’ariary enregistrés (P12) 

2. Crise liée à la Covid-19 : Les guides touristiques se reconvertissent dans l’agriculture et 

l’élevage (P12) 

3. Numérique en Afrique : « African Infrastructure Investment Fund 3 » signe son deuxième 

engagement (P12) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/09/03/2021/electricite-le-tarif-optima-necessaire-et-urgent/
https://lexpress.mg/09/03/2021/microfinance-un-segment-concurrent-pour-les-banques/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/03/09/execution-budgetaire-la-baisse-de-la-demande-provoque-linflation/
https://www.newsmada.com/2021/03/09/sim-mise-a-jour-des-competences-des-employes/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/09/mines-il-faut-retablir-lattractivite-du-secteur-et-la-confiance-des-investisseurs-selon-le-pca-de-la-chambre-des-mines-de-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/09/mines-il-faut-retablir-lattractivite-du-secteur-et-la-confiance-des-investisseurs-selon-le-pca-de-la-chambre-des-mines-de-madagascar/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/09/secteur-artisanat-une-plateforme-digitale-pour-une-meilleure-visibilite-des-artisans/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/09/region-boeny-la-peche-crevettiere-encore-suspendue/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


4. « Save my job project » : Une bouée de sauvetage pour les PME (P12) 

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

1. Microfinance : Un segment concurrent pour les banques (P7) 

2. Electricité : Le tarif Optima, nécessaire et urgent (P7) 

Volet économique de la presse internationale 
https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : « Exiger l’annulation des dettes publiques détenue par la BCE est une bataille 

politique importante » 

2. Le Monde : Deliveroo en piste pour son introduction en Bourse 

3. Le Figaro : Le PIB « en légère hausse au 1er trimestre », selon la Banque de France 

4. Le Figaro : Menace d'insolvabilités en cascade après la faillite de Greensill 

5. 20 Minutes : Aéronautique : Airbus débloque (enfin) son compteur de commandes 
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