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1. Actualités COVID-19 
 

Situation sanitaire : Le CCO en fin de mission (Les Nouvelles P2) 

 

 2.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H. 

 

 

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/


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 22 octobre 2020  

  

Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 619,00 Ariary 4 645,00 Ariary 4 635,45 Ariary 

Dollar ($) 3 919,00 Ariary 3 937,00 Ariary 3 926,99 Ariary 

 
 



L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Douane : Modernisation des services douaniers avec les bailleurs  

2. NOSY-BE : Des touristes rejoignent la grande terre  

3. Entrepreneuriat : Le « Speed business meeting » pour les porteurs de projet  

 

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

1. Campus universitaire : Ambohitsaina s’engage à régler ses factures d’électricité et d’eau 

(P13) 

2. Programmes de modernisation de la Douane : 17 projets présentés aux PTF (P13)  

3. Programme Afafi Centre : Des contrats de subvention en appui aux filières agricoles 

(P13)  

4. Difficultés dans le sud : Les projets miniers, un potentiel vivier de solutions (P13)  

5. Conseils des ministres : Les critères d’exploitation de bois au menu (P13)  

Midi Madagasikara 

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

1. Conseil d’État : Rivo Rakotovao perd face au MEF  

2. Secteur maritime : Accord d’échange d’informations entre IOGA et CFIM  

3. Chocolaterie : Mise en place d’un premier programme de formation à Madagascar   

4. Université d’Antananarivo : Ratissage contre les vols et le gaspillage d’eau et 

d’électricité  

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Loi de finances initiale 2021 : Les multiples attentes du secteur privé… (P8) 

2. Programme d’appui à l’agriculture : Les bénéficiaires demandent une certification (P9)  

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/22/10/2020/douane-modernisation-des-services-douaniers-avec-les-bailleurs/
https://lexpress.mg/22/10/2020/nosy-be-des-touristes-rejoignent-la-grande-terre/
https://lexpress.mg/22/10/2020/entrepreneuriat-le-speed-business-meeting-pour-les-porteurs-de-projet/
https://www.newsmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/22/conseil-detat-rivo-rakotovao-perd-face-au-mef/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/22/secteur-maritime-accord-dechange-dinformations-entre-ioga-et-le-cfim/
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/22/universite-dantananarivo-ratissage-contre-les-vols-et-le-gaspillage-deau-et-delectricite/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


1. Agrément d’exploitation du girofle : La vérification du magasin de stockage renforcée 

(P8) 

2. Campus universitaire d’Antananarivo : Mettre fin aux branchements illicites (P9)   

3. Création d’entreprise : Les jeunes entrepreneurs malagasy freinés par la méfiance (P9)  

4. Madagascar – FMI : Un nouveau programme d’une durée de trois ans en gestation (P9)   

 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

1. Taux de régulation de la Loi de Finances : Le Ministre de l’Économie des Finances a 

réaménagé le budget du Sénat (P2)  

2. Espèces protégées : Une tentative de vente de lémuriens déjouée (P3)  

3. 11ème FED : 50 communes bénéficiaires du programme AFAFI Centre (P3)  

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Libération : Peut-on relocaliser la filière soja en Europe ?  

2. Alternatives économiques : L’euro peut-il disparaître ?  
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