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1. Actualités de la CCIFM
CONFERENCE A LA CCIFM
La CCIFM, en partenariat avec le Programme Sunref, organisera le 8 novembre prochain à la CCIFM
Androhibe une conférence portant sur le thème « Les risques environnementaux et sociaux dans le
cadre de la finance verte », présentée par Madame Agnès JOIGNEREZ, une experte internationale en
risques environnementaux. La conférence est également accessible via la plateforme ZOOM pour les
personnes ne pouvant pas assister en présentiel.
Inscription gratuite et lien ZOOM à demander à communication@ccifm.mg auprès de Mr. Lalaina.

2. Actualités de la presse du 27 Octobre 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 561,00 Ariary

4 586,00 Ariary

4 574,92 Ariary

Dollar ($)

3 935,00 Ariary

3 973,00 Ariary

3 947,75 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Entrepreneuriat : Le projet BLP se conjugue aux pépinières industrielles
2. Electricité pour tous : 40 millions de dollars de crédit pour les kits solaires
3. Financement : Les 48,88 millions de dollars du FMI dans la poche
4. Exportation : Le juteux marché du litchi siroté par une société française

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. SME Business Linkage : Un nouveau programme de soutien aux 300 MPME
2. FEC – FMI : Vers le déblocage de la deuxième tranche de 69 millions de dollars
3. Happy Women de Novo-comm : Sensibilisation sur le lavage des mains

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Famine dans le Grand Sud : Amnesty international lance un signal d’alerte (P3)
2. Malnutrition aigüe dans le Sud : Plus de 500.000 enfants touchés (P8)
3. Grand Tanà : Le Plan d’action pour la résilience, mis à jour (P8)
4. Facilité élargie de crédit : Le déblocage de 69 millions USD, attendu (P29)
5. Divertissement : Telma lance Telma TV (P29)
6. Contrôle sanitaire aux frontières : Des équipements remis à l’aéroport d’Ivato (P29)
7. Entrepreneuriat : Un programme de mise en réseau des PME, en place (P29)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Banque africaine de développement : A la recherche de 300 entreprises à soutenir (P8)
2. JIRAMA et Air Madagascar : Les subventions accordées mais limitées par le FMI (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Facilité élargie de crédit : Madagascar espère un prochain décaissement (P2)
2. Foire économique-commerciale des 23 régions : 17 régions ont confirmé leur participation (P2)
3. Aéroport Ivato : Les agents équipés pour l’ouverture des frontières (P3)
4. BAD : Lancement du programme de liaison entre PME et grandes entreprises (P3)
5. Lutte contre la malnutrition : Des semences certifiées offertes par la FAO (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : Compte-titres ordinaire ou plan d’épargne en actions, lequel choisir pour investir en
Bourse ?
2. Le Figaro : La licence de China Telecom révoquée aux États-Unis
3. Le Figaro : Microsoft améliore ses profits trimestriels de 48% grâce au cloud
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