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1.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16H. 

 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 
 
 

Le monde après covid19: « Madagascar durable » 

5ème édition du salon RSE & des IDD 

22 et 23 octobre 2020 

Exclusivement en digital  

Webinaires  

Conférences — débat  

Sur le site www.salonrseiddmadagascar.mg 

Espace d’exposition virtuelle + cartographie  

karine.danielson@buyyourway.eu Avec l’appui du sponsor Platinum : 

Atelier Fresque du Climat 

Ateliers solutions 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
mailto:sae@ccifm.mg


 

 

2.   Actualités de la presse du 15 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 4 582,12 Ariary 

Dollar ($) 3 875,00 Ariary 3 950,00 Ariary 3 912,61 Ariary 

 

L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Cryptomonnaie : La création d’un ariary électronique envisagée 

2. Energie solaire : Refinancement de la centrale d’Ambatolampy 

3. Artisanat : Revalorisation de la filière raphia 

4. Tourisme national : Le circuit Tsingy de Bemaraha démarre 

5. Kraoma : Un plan de redressement en coulisse 

6. Energie : Antsohihy à l’heure du solaire 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/15/10/2020/cryptomonnaie-la-creation-dun-ariary-electronique-envisagee/
https://lexpress.mg/15/10/2020/energie-solaire-refinancement-de-la-centrale-dambatolampy/
https://lexpress.mg/15/10/2020/artisanat-revalorisation-de-la-filiere-raphia/
https://lexpress.mg/15/10/2020/tourisme-national-le-circuit-tsingy-de-bemaraha-demarre/
https://lexpress.mg/15/10/2020/kraoma-un-plan-de-redressement-en-coulisse/
https://lexpress.mg/15/10/2020/energie-antsohihy-a-lheure-du-solaire/


Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/  
  

1. Alaotra-Mangoro : La vanille en tremplin économique 

2. Antsohihy : Installation de centrales hybrides solaire-thermique 

3. Contrôles fiscaux : L’administration préconise l’analyse risque 

4. Politique minière : Une vision sur le long terme est de mise 

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/    

1. Plateforme HFKF : Vers la création d’une vision de développement générationnelle 

2. Artisanat : Un atelier de traitement de raphia pour la région SOFIA 

3. Transition énergétique : 73,8 milliards d’ariary pour refinancer la Centrale solaire 

d’Ambatolampy 

4. Producteurs de vanille d’Antsohihy : Accès à un marché international équitable et 

responsable 

 

La Gazette de la Grande Île 

http://www.lagazette-dgi.com/ 
 

1. Reprise du trafic aérien : La concurrence s’organise (P3) 

2. Energie pour tous : Encore un long chemin à parcourir (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 
 

1. Hybridation des ressources énergétiques : La centrale solaire-thermique d’Antsohihy 

inaugurée par le Président de la République (P2) 

2. Cryptomonnaie : Une émission potentielle de l’ariary électronique (P8) 

3. Centrale solaire à Ambatolampy :  Des milliards d’ariary injectés (P8) 

4. Campagne de girofle : Une belle saison en perspective (P8) 

5. Tourisme local de proximité : Les destinations à découvrir aux alentours d’Antananarivo 

(P9) 

 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/10/15/alaotra-mangoro-la-vanille-en-tremplin-economique/
https://www.newsmada.com/2020/10/15/antsohihy-installation-de-centrales-hybrides-solaire-thermique/
https://www.newsmada.com/2020/10/15/controles-fiscaux-ladministration-preconise-lanalyse-risque/
https://www.newsmada.com/2020/10/15/politique-miniere-une-vision-sur-le-long-terme-est-de-mise/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/15/plateforme-hfkf-vers-la-creation-dune-vision-de-developpement-generationnelle/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/15/artisanat-un-atelier-de-traitement-de-raphia-pour-la-region-sofia/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/15/transition-energetique-738-milliards-dariary-pour-refinancer-la-centrale-solaire-dambatolampy/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/15/transition-energetique-738-milliards-dariary-pour-refinancer-la-centrale-solaire-dambatolampy/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/10/15/producteurs-de-vanille-dantsohihy-acces-a-un-marche-international-equitable-et-responsable/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/10/15/producteurs-de-vanille-dantsohihy-acces-a-un-marche-international-equitable-et-responsable/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

1. Sahanala : Un modèle d’Emergence de développement (P2) 

2. Promotion de la filière raphia : La région Sofia se dote d’un atelier de traitement (P2) 

3. Energie : Inauguration d’une centrale hybride à Antsohihy (P3) 

4. Soutien aux entreprises : EDBM et SOLIDIS main dans la main (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

 

1. Le Figaro : « Beaucoup de professionnels sont sous le choc » : le patronat francilien 

inquiet face au couvre-feu 

2. 20 Minutes : Annonces de Macron sur le coronavirus : Couvre-feu, chômage partiel... Le 

budget examiné à l’Assemblée « mort-né » 

3. Le Monde : Coronavirus : face à l’urgence sanitaire, l’exécutif veut préserver les enjeux 

économiques 
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http://www.matv.mg/%20%0d
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/societes/beaucoup-de-professionnels-sont-sous-le-choc-le-patronat-francilien-inquiet-face-au-couvre-feu-20201014
https://www.lefigaro.fr/societes/beaucoup-de-professionnels-sont-sous-le-choc-le-patronat-francilien-inquiet-face-au-couvre-feu-20201014
https://www.20minutes.fr/economie/2885463-20201014-annonces-macron-coronavirus-budget-examine-assemblee-mort-selon-opposition#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/economie/2885463-20201014-annonces-macron-coronavirus-budget-examine-assemblee-mort-selon-opposition#xtor=RSS-149
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/15/coronavirus-face-a-l-urgence-sanitaire-l-executif-veut-preserver-les-enjeux-economiques_6056070_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/15/coronavirus-face-a-l-urgence-sanitaire-l-executif-veut-preserver-les-enjeux-economiques_6056070_823448.html
mailto:ccifm@ccifm.mg

