Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo
https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/

REVUE DE PRESSE
15 septembre 2020

1. Actualités COVID-19
- Pandémie : Le nombre de cas grave en baisse
- Covid-19 : 12 nouveaux cas et 2 décès en 24h
- Pandémie du Covid-19 : La 75è Assemblée générale de l’ONU en visioconférence
- Covid-19 : 2 décès, 12 nouveaux postes cas et 43 guérisons
- Covid-19 : La vigilance et le respect des règles plus que nécessaires
- Covid-19 : Des propriétaires de bars enfermés au violon
- Lutte contre le Covid-19 : L’Etat malagasy reçoit 6 nouvelles ambulances 4X4
- Coronavirus : 12 nouveaux cas dans 2 régions

2. Actualités de la CCI FM
HORAIRES D'OUVERTURE :
Selon les nouvelles dispositions prises par l'État, la CCIFM informe que :
Le bureau est ouvert de 8H à 12H de 14H à 17 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.
Pour plus d'informations, veuillez écrire à sae@ccifm.mg ou appelez le : 032 07 696
49 ou 032 05 698 60

3. Actualités de la presse du 15 septembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 495,00 Ariary

4 570,00 Ariary

4 532,37 Ariary

Dollar ($)

3 802,00 Ariary

3 875,00 Ariary

3 839,17 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpressmada.com

1. Croissance économique : L’accès au crédit rural facilité dans le Sud (P5)
2. Secteur aérien : Tsaradia décolle avec les moyens du bord (P7)
3. Entrepreneuriat : Trente mille dollars à la clé pour des PME malgaches (P7)
4. Maurice : Des Malgaches perdent leur emploi

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

1. Amélioration de la performance fiscale : L’Etat envisage plusieurs initiatives (P16)
2. Fihariana – Pam : Accès aux crédits pour les producteurs du Sud (P16)
3. Irsa et cotisations sociales : La plateforme e-salariés lancée (P16)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. DGI-CNapS : Le module e-Salariés pour fusionner les déclarations IRSA et les cotisations
(P4)
2. Investissement de la Jirama : Un grand transformateur de 60 MVA à Ambohimanambola
(P4)
3. Secteur aurifère : Les exploitants réclament un prix de référence de l’or
4. Régions Androy et Anosy : Facilité d’accès au crédit Fihariana pour 200 entrepreneurs
5. Fermeture administrative : Une vingtaine d’entreprises concernées
6. Transparency International : Débat sur les lanceurs d’alertes

La gazette de la Grande Ile
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Route d’Ambohitrimanjaka : en réparation au niveau du marché d’Arts malagasy (P8)

La Vérité
http://www.laverite.mg/

1. Produits forestiers à Madagascar : Un gap annuel de 6 millions de m3 (P8)
2. Financement : Accès au crédit pour les agriculteurs dans le Sud (P8)
3. Non-respect du Code des impôts : 22 entreprises frappées de fermeture administrative
(P9)
4. Distribution d’électricité : Un nouveau transformateur pour Ambohimanambola (P9)

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

1. Monde du travail : OIT Madagascar : Nécessité de mettre en place une assurance
chômage (P2)
2. Madagascar : Un GAP de 1 730 000 logements (P3)
3. Alimentation en électricité : La JIRAMA se dote de deux puissants transformateurs (P3)
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