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1. Actualités de la CCI FM
HORAIRES D'OUVERTURE :
Le bureau est ouvert de 8H à 16 H.
EDITION SPECIALE 2020 :
Donnez-nous de vos nouvelles !
La fin de l’année 2020 approche à grand pas. Cette année a été une année difficile pour nous
tous, mais nous vous remercions pour votre fidélité à notre réseau.
Nous préparons une édition spéciale qui relatera les nouvelles de nos membres pour cette
année. Parce chacun de nous a fait le maximum pour avancer, parce que nous avons besoin
de nous encourager, et parce que nous avons besoin de croire que 2021 sera meilleur, nous
souhaiterions que vous privilégiiez les bonne nouvelles 😊
Pour nous aider à réaliser cette publication, nous vous invitons à envoyer vos textes et
photo/illustrations à communication@ccifm.mg et sae@ccifm.mg avant le 30 novembre.

2. Actualités de la presse du 6 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 535,00 Ariary

4 585,00 Ariary

4 566,01 Ariary

Dollar ($)

3 870,00 Ariary

3 952,00 Ariary

3 893,46 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Agro-alimentaire : Une centrale de production pour Gastro Pizza
2. Transport aérien : Un rappel à l’ordre de l’ACM
3. Evénement : Un salon de l’Habitat sous haute sécurité
4. Start-up : Des idées foisonnent

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Andrianavalomanana Razafiariso, Président du Fivmpama : « On sollicite une
amnistie fiscale pour les PME et PMI »

-

Plateforme Vary malagasy : Pour la valorisation des cultivateurs

1. Fianarantsoa : La reprise des activités de la FCE en cours (P5)
2. Boeny : Amélioration de la coopération avec la France (P5)
3. Formalisation du secteur informel : Des unités fiscales mobiles déployées dans
l’Analamanga (P14)
4. Perspectives économiques : Un « rebond » de croissance pour 2021 (P14)
5. Groupe IGP : Une unité de transformation installée à Ankadimbahoaka (P14)
6. Transport aérien : Les vols de rapatriement suspendus jusqu’à nouvel ordre (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Recettes fiscales : Un objectif de 4 165,5 milliards Ar pour la LFI 2021
2. Projet MAP InsuResilience : Un partenariat multi-acteurs pour renforcer la résilience aux
chocs climatiques
3. Industrie agroalimentaire : La centrale de production de la Gastronomie Pizza inaugurée
hier
4. Transport aérien : Les vols commerciaux toujours suspendus

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Suspension des vols aériens : Détresse des commerçants et consommateurs (P5)
2. Salon de l’Habitat : Remettre l’économie du pays en mode fonctionnement (P9)
3. Secteur EAH : Une gouvernance renforcée s’impose (P9)
4. « Anjara Hetrako » : Campagne de formalisation de situation fiscale (P9)

Madagascar Matin
1. Protection des lémuriens : Les gestionnaires des aires protégées, officiers de police et
journalistes responsabilisés (P12)
2. Projet hydraulique de Volobe : Une trentaine d’acteurs formé sur l’hydroélectricité (P12)
3. Gouverneur de la « Banky Foiben’i Madagasikara » : « L’inflation maîtrisée » (P12)
4. Bureau des normes de Madagascar : « On doit vivre avec la normalisation des produits »
(P12)
5. Usines de transformation du bois : Les stocks légaux désormais récupérables (P12)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Destination Madagascar : Aucun vol commercial autorisé (P2)
2. Impôts : Facilitation d’enregistrement au fisc (P12)
3. Promotion des activités économiques : Les salons reviennent au galop ! (P12)
4. Pollution de l’air à Antananarivo : La reforestation de la Région incontournable (P13)
5. Exportation de girofle : 120 demandes d’agrément reçues (P13)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Eau, assainissement et hygiène : USAID : Renforcement du système de gestion des
informations (P2)
2. Projet de Loi de Finances 2021 : Recettes fiscales : une prévision de 4.166 milliards
d’Ariary (P5)
3. Campagne de girofle : 120 demandes d’agréments reçues (P5)
4. Salon International de l’Habitat : Rendez-vous du 19 au 22 novembre (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Figaro : État de droit : un obstacle majeur levé pour débloquer le budget de l'UE
2. Le Figaro : Le Royaume-Uni face à la double peine du Covid-19 et du Brexit à la fin de
l’année
3. L’Expansion : Frederic Filloux : Quand Pékin mate Jack Ma
4. France 24 : Présidentielle américaine : les plus riches disent "merci" à Donald Trump
5. 20 Minutes : Le cours Bitcoin est de nouveau au plus haut après de nombreuses
fluctuations
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