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REVUE DE PRESSE
19 octobre 2020

Le monde après covid19: « Madagascar durable »
Webinaires

5 édition du salon RSE & des IDD

Ateliers solutions

ème

Conférences — débat

Atelier Fresque du Climat

22 et 23 octobre 2020
Exclusivement en digital

Espace d’exposition virtuelle + cartographie
Sur le site www.salonrseiddmadagascar.mg

karine.danielson@buyyourway.eu

Avec l’appui du sponsor Platinum :

1. Actualités COVID-19
1. Pandémie : Fin de l’état d’urgence sanitaire
2. Coronavirus : Pas de rebond épidémique constaté
3. Andry Rajoelina : Fin de l’Etat d’urgence sanitaire, dernier vol de rapatriement le 1er
novembre

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 19 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 545,00 Ariary

4 620,00 Ariary

4 584,31 Ariary

Dollar ($)

3 895,00 Ariary

3 965,00 Ariary

3 930,37 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Electricité : La fin du délestage avant la fin d’année
2. Tourisme Vakinakaratra : Une randonnée à Ibity et Tritriva
3. Ambanja : La route du cacao bientôt en construction

Les Nouvelles (Non reçu)
https://www.newsmada.com/

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Entrepreneuriat et Innovation : Création d’une plateforme des professionnels
2. ORTANA : A la découverte d’Ambohimanoa-Manjakazafy, le village de la Reine
Ranavalona II
3. Douanes : Les ventes aux enchères des marchandises non dédouanées bientôt en ligne
4. Jirama 45 ans : Nouveau départ à la recherche de la satisfaction des clients

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Air Madagascar : Vol de rapatriement laborieux (P2)
2. Douanes : Vers la digitalisation des ventes aux enchères (P7)
3. Cours de change : L’Euro bientôt à 5 000 Ariary (P7)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Entrepreneuriat : La startup « Jirogasy » récompensée pour sa version améliorée
d’ordinateur solaire (P8)
2. Recouvrement fiscal : 2 659 milliards d’ariary collectés au cours des dix derniers mois
(P8)
3. Atteinte de l’équilibre opérationnel : La JIRAMA renégocie 47 sur les 70 contrats (P9)
4. « Youth Connect » : Création d’une plateforme de rencontre des jeunes entrepreneurs
malagasy (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Blanchiment de capitaux : Différents modes opératoires (P2)
2. Redressement de la JIRAMA : Equilibre opérationnel avant 2021 (P3)
3. YouthConnekt Madagascar : Une niche d’opportunités pour les jeunes (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. 20 Minutes : Financement du terrorisme : Bruno Le Maire veut agir contre les
cryptomonnaies
2. Le Figaro : Jean Castex annonce une aide de 150 euros pour les jeunes bénéficiaires des
APL et les boursiers
3. Le Monde : Les petites et moyennes entreprises ont remobilisé leurs salariés cet été
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