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REVUE DE PRESSE 

8 mars 2021 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Epidémie de coronavirus : Les nouveaux porteurs du virus en hausse 

2. Covid-19 : Trois décès dans la région Analamanga 

3. Bilan hebdomadaire de la Covid-19 : 324 nouveaux cas et trois décès 

4. Madagascar : Le tourisme et l’aérien, « grands brûlés » du Covid-19 

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. 

  

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/08/03/2021/epidemie-de-coronavirus-les-nouveaux-porteurs-du-virus-en-hausse/
https://www.newsmada.com/2021/03/08/covid-19-trois-deces-dans-la-region-analamanga/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/03/08/bilan-hebdomadaire-de-la-covid-19-324-nouveaux-cas-et-trois-deces/
https://www.jeuneafrique.com/1119863/economie/madagascar-tourisme-et-secteur-aerien-sous-le-choc-du-covid/


3.   Actualités de la presse du 8 mars 2021 
 

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

Euro (€) 4 449,00 Ariary 4 472,00 Ariary 4 463,24 Ariary 

Dollar ($) 3 725,00 Ariary 3 773,00 Ariary 3 739,87 Ariary 

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

1. Mickaëla RAKOTONARIVO : « Je fais confiance au capital féminin » 

2. Solutions en ligne : E-toolia, le couteau suisse des PME 

3. Exécution budgétaire : Le recouvrement fiscal dépasse les objectifs 

Les Nouvelles 
https://www.newsmada.com/ 

1. Dynamisation des coopératives : Ambatovy soutient les producteurs de fruits et légumes 

2. Accompagnement des PME : La plateforme E-toolia en place 

3. Politique tarifaire de la Jirama : Des recettes de 95 milliards d’ariary par an avec Optima 

Midi Madagasikara 

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

1. Planning familial : Marie Stopes Madagascar fait appel aux autres bailleurs de fonds 

2. Tarif Optima : Un premier pas vers une tarification juste selon la Banque Mondiale 

3. Madagascar - Nations Unies : Un nouveau plan cadre de coopération en vue 

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

1. Electricité et eau : L’approvisionnement à améliorer (P8) 

2. Marché du Coum aux 67 ha : 800 commerçants invités à déménager (P8) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Tourisme de bien-être : Un investissement de taille nécessaire (P5) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/08/03/2021/mickaela-rakotonarivo-je-fais-confiance-au-capital-feminin/
https://lexpress.mg/08/03/2021/solutions-en-ligne-e-toolia-le-couteau-suisse-des-pme/
https://lexpress.mg/08/03/2021/execution-budgetaire-le-recouvrement-fiscal-depasse-les-objectifs/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/03/08/dynamisation-des-cooperatives-ambatovy-soutient-les-producteurs-de-fruits-et-legumes/
https://www.newsmada.com/2021/03/08/accompagnement-des-pme-la-plateforme-e-toolia-en-place/
https://www.newsmada.com/2021/03/08/politique-tarifaire-de-la-jirama-des-recettes-de-95-milliards-dariary-par-an-avec-optima/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/08/planning-familial-marie-stopes-madagascar-fait-appel-aux-autres-bailleurs-de-fonds/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/08/tarif-optima-un-premier-pas-vers-une-tarification-juste-selon-la-banque-mondiale/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/08/madagascar-nations-unies-un-nouveau-plan-cadre-de-cooperation-en-vue/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


2. Budget de l’Etat : 1905 milliards d’ariary dédiés à l’éradication du coronavirus (P5) 

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

1. Subvention de 800 milliards d’Ar pour la JIRAMA : Inacceptable selon la Banque mondiale 

(P3) 

2. EDBM : La digitalisation de la S.A et de la Sarl pour bientôt (P3) 

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

1. Le Figaro : L'exécutif débloque 60 millions d'euros d'aides d'urgence aux éleveurs 

2. 20 Minutes : Etats-Unis : Joe Biden fait un grand pas vers la validation de son massif plan de 

relance 

3. France 24 : Guerre commerciale : une trêve de quatre mois entre Airbus et Boeing 
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