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REVUE DE PRESSE
5 novembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Fonds contre la Covid-19 : L’appui budgétaire d’urgence non décaissé

2. Actualités de la CCI FM
HORAIRES D'OUVERTURE :
Le bureau est ouvert de 8H à 16 H.
CARTE PRIVILÈGE :
Participez à la carte privilège de la CCIFM. Il s'agit pour chaque adhérent de proposer
une réduction/offre/autre prestation de son choix dont les bénéficiaires seront les autres
adhérents ayant également proposé une réduction/offre/autre prestation.
Les privilèges seront accordés uniquement aux personnes représentant une entreprise
membre et qui présentent la carte.

3. Actualités de la presse du 5 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 520,00 Ariary

4 580,00 Ariary

4 558,78 Ariary

Dollar ($)

3 865,00 Ariary

3 941,00 Ariary

3 900,63 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Pandémie : Une récession économique inévitable
2. Energie : Antananarivo se mettra au solaire

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Comité monétaire de la BFM : Analyse de l’évolution économique récente (P14)
2. Consommation : Le marché du riz suivi de près (P14)
3. Filière porcine : Introduction de races améliorées (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Fuite de cerveaux : La numérisation des services publics comme solution
2. Secteur extractif : Un projet de modélisation financière lancé la semaine prochaine
3. Change : Poursuite de la dépréciation de l’Ariary jusqu’à la fin de l’année, selon le
Gouverneur de la BFM, Henri Rabarijohn
4. Electricité : Trois centrales solaires en vue pour approvisionner Antananarivo

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Nouvelle technologie : Incontournable en vue du développement ! (P9)
2. Comité monétaire : Maintien du taux de facilité de dépôt à 0,90% et celui des facilités de
prêt marginal à 5,30% (P9)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Gouverneur de la « Banky Foiben’i Madagasikara » : « L’inflation maîtrisée » (P8)
2. Filière bois : Seuls les produits transformés seront exportables (P8)
3. Air Madagascar : Un accouchement difficile du business plan ? (P9)
4. Réserves obligatoires des banques primaires : Diminution du taux pour les dépôts en
ariary (P9)
5. Base Resources : La décision pour le projet Toliara reportée à 2021 (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Ambassadeur Suisse – MMRS : La réserve d’or au centre des discussions (P2)
2. Réserves en devises : « Aucune crainte de pénurie » selon la BFM (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Franceinfo : Coronavirus : Bruno Le Maire tente de préserver à tout prix l'économie
2. L’Express : Confinement : le gouvernement contraint à revoir sa copie pour le budget
2020
3. 20 Minutes : Etats-Unis : La Californie approuve la proposition d’Uber pour protéger son
modèle économique
4. Le Monde : Les élections américaines provoquent une forte nervosité sur les marchés
financiers
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