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REVUE DE PRESSE
9 février 2021

1. Actualités de la CCIFM
LETTRE DE VEILLE GEOGRAPHIQUE
La parution mensuelle s’enrichit ! Découvrez dans le prochain numéro de nouvelles rubriques, plus
de données, des opportunités d’affaires, les évènements à ne pas rater et vos actualités, pour le
même abonnement.
Vos actualités dans la lettre
Chaque mois, deux membres peuvent publier gratuitement un article dans la Lettre de Veille
Géographique pour partager leurs nouvelles. Pour ce mois de février, nous recevons vos articles
jusqu’au 19. Contactez communication@ccifm.mg pour envoyer vos articles.
Abonnez-vous !
Vous souhaitez recevoir la Lettre de Veille Géographique dans votre boîte mail ? Remplissez le
formulaire sur bit.ly/ccifm-lvg.

2. Actualités de la presse du 9 février 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 424,00 Ariary

4 496,00 Ariary

4 459,03 Ariary

Dollar ($)

3 669,00 Ariary

3 757,00 Ariary

3 709,02 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Agriculture : Les criquets commencent à menacer
2. Marché des devises : Sensible regain de santé de la monnaie nationale
3. Management : Focus sur la gestion d’entreprise en temps de crise (P7)
4. Diana : La mangrove ou l’or vert de la région
5. Energie solaire : Trois mille panneaux solaires à Andranotakatra (P14)

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

Aviation : Malaise au sein de l’ACM

2.

Conférences budgétaires régionales : Les projets des CTD, abordés

3.

Riz : Les prix commencent à baisser

4.

Pêche : Une sous-utilisation des ressources constatée

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

Conférences budgétaires : La loi de finances rectificatives 2021 et la LFI 2022 en cours de
préparation

2.

Akaiky Banky : Un nouveau modèle bancaire innovant chez Société Générale Madagasikara

3.

Légumineuses : Journée internationale, demain

4.

ACM : Le personnel en grève

5.

Elevage à cycle court : MPE forme de futurs entrepreneurs

6.

Commerce de riz : Douze opérateurs convoqués au MICA

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

Madagascar : La température commence à chauffer ! (P9)

2.

Conférences budgétaires régionales : Lancement officiel hier à Maintirano (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Riz local : Légère baisse des prix sur certains marchés (P8)

2.

« Akaiky Banky » : Une agence bancaire au format allégé (P8)

3.

IRSA : Des salariés induits en erreur (P9)

4.

Conférences budgétaires régionales : Développement des Collectivités territoriales
décentralisées (P9)

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

Aviation Civile de Madagascar : Les employés s’opposent à une baisse de salaire (P3)

2.

Agriculture : Le ministre au chevet des agriculteurs d’Alaotra Mangoro (P3)

3.

Ambassadeur de France : Tournée à Taolagnaro sur fond d’appui social (P3)

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

Le Figaro : Plan de relance : 11 milliards d'euros déjà affectés, annonce Matignon

2.

Le Figaro : Paris : plus de 80 millions d'euros pour soutenir le secteur du tourisme

3.

L’Expansion : Les banques face à la crise

4.

Le Monde : OpenLux : la très prompte contre-offensive du Luxembourg sur Internet

5.

Le Monde : Tesla investit 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et l’accepte comme moyen de
paiement

CCI France Madagascar
Résidence les « Orchidées blanches » Androhibe
101 Antananarivo | Madagascar
Tel : +261 (0) 32 07 696 49 | +261 (0) 34 01 696 49
Email : ccifm@ccifm.mg

