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REVUE DE PRESSE
10 mars 2021

1. Actualités de la CCIFM
RENCONTRE AVEC LA DGI
La CCIFM organise une rencontre avec la Direction Générale des Impôts demain 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.

2. Actualités de la presse du 10 mars 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 468,00 Ariary

4 535,00 Ariary

4 493,02 Ariary

Dollar ($)

3 770,00 Ariary

3 803,00 Ariary

3 781,36 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Solo Andriamanampisoa : « Une autre version d’Optima au 1er mai »
2. Entrepreneur : Rija Ravelonarivo contre le chaos politique (P7)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Jirama : Une troisième version de l’Optima, en négociation

2.

Un tarif Optim’eau en gestation

3.

Recouvrement fiscal : Le taux « a atteint 97% »

4.

Journée du 8 mars : Actions sociale des collaboratrices de la Star

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Transport aérien : Plus de 1 300 personnes rapatriées en février

2.

Madagascar - Union européenne : Vers un nouveau programme pour la période 2021 - 2027

3.

JIRAMA : Application d’une nouvelle version du tarif Optima en mai

4.

BAD : Engagement pour l’autonomisation des femmes au Sahel (P5)

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Transfusion sanguine : 63 centres régionaux et locaux dotés d’équipements et de matériels (P9)

2.

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise : Que des actions de façade (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Secteur aurifère : 22 comptoirs de l’or recensés à Madagascar (P8)

2.

Surveillance à l’aéroport d’Ivato : Normalisation des points d’accès au tarmac (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1.

Tarif Optima, version révisée : Application au mois de mai selon les prévisions du PCA (P3)

2.

Usurpation de fonction : Trois chinois appréhendés à Analakely (P3)

3.

Relance du tourisme : De nouveaux sites identifiés à Vohémar (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Chômage partiel : indemnisation inchangée jusqu'à fin avril

2.

Le Figaro : Bouygues annonce vendre la moitié de sa participation dans Alstom pour plus de 500
millions d'euros

3.

Le Monde : « On ne distingue plus nos maisons des étables » : en Tunisie, la lente asphyxie des
petits agriculteurs
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