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
20 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 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.

2. Actualités de la presse du 20 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 550,00 Ariary

4 625,00 Ariary

4 589,42 Ariary

Dollar ($)

3 895,00 Ariary

3 970,00 Ariary

3 934,66 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Fermeture de pêche : Les exportateurs de crabes pris de court
2. Pêche illicite : Des Chinois inamovibles à Ambanja

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Gestion du personnel de l’Etat : Le logiciel Augure connaîtra une version améliorée (P14)
2. Electrification rurale : Les plans directeurs de Menabe et Betsiboka disponibles (P14)
3. Crise sanitaire : Des contrecoups sur l’offre et la demande (P14)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Fonction publique : Un demi-millier d’agents de l’Etat indûment payés dont un ancien
ministre
2. Relance économique : Promotion de l’agriculture au niveau national
3. Rotary Ainga : Une vingtaine d’actions à entreprendre pour un développement
communautaire
4. Pauvreté liée à la sécheresse : L’attention des dirigeants sollicitée par la société civile

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Etat des routes : Combler les trous et les insuffisances (P5)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Approche de la période de récolte de girofle : Un conclave des acteurs à Analanjirofo
(P2)
2. JIRAMA : Les impayés des fournisseurs s’élèvent à 1 000 milliards d’ariary (P3)
3. Gestion des fonds publics : Le BIANCO anticipe sur les formes de corruption (P3)
4. Loi de Finances initiale 2021 : La suppression de la taxe sur le marché public attendue
par le secteur privé (P9)
5. Concours des femmes entrepreneures en Afrique : Deux dames malagasy primées (P9)
6. Direction générale des douanes : La modernisation des services en cours (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Impact de la crise sanitaire : « Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge » (P2)
2. OMD : Soutien aux réformes et modernisations de la douane malgache (P3)
3. Lutte anti-corruption : 20 responsables du projet PASP formés sur la réception des
doléances (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : L’Assemblée nationale passe au vote du premier volet du budget 2021
2. 20 Minutes : Coronavirus : Bruno Le Maire annonce 20 milliards d’euros pour renforcer
les fonds propres des entreprises
3. France 24 : Covid-19 : coup d'accélérateur pour la croissance chinoise
4. Le Figaro : Près d'un Français sur deux préfère emprunter que de puiser dans son
épargne
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