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REVUE DE PRESSE
16 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.
Pour plus d'informations, veuillez écrire à sae@ccifm.mg ou appelez le : 032 07 696 49 ou 032
05 698 60

2. Actualités de la presse du 16 octobre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 545,00 Ariary

4 615,00 Ariary

4 581,96 Ariary

Dollar ($)

3 880,00 Ariary

3 950,00 Ariary

3 916,38 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Entreprise : L’INSCAE améliore ses formations
2. Transport aérien : Le business plan tarde à accoucher
3. Claudine Ratsimbazafy : « L’entrepreneuriat gagnerait à être mieux accompagné »

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Vendeurs de rue de médicaments, à Ambohipo : Plongée dans l’informel de la santé

-

Série : face au Covid, des idées, des actes, et des sacrifices : Les biscuits qui
résistaient au Covid

1.

Filière raphia : Un atelier de traitement dans la Sofia

2.

Système d’organisation : Le Lean Management en appui aux stratégies de relance

3.

Ferme solaire à Ambatolampy : Une injection de capitaux de 74 milliards d’ariary

4.

Développement durable : Sahanala accompagne les paysans

5.

Antananarivo : Le Fhorm sur la brèche

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Secteur minier : La mise en place d’une politique minière efficace s’impose
2. Secteur pêche : Implication des femmes dans la gouvernance des ressources marines
3. Salon RSE et des IDD : La 5e édition les 22 et 23 octobre, en mode virtuel
4. Mois de l’Urbain : Table ronde du secteur privé organisée hier par le MATP

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Trafic d’or : Suspension des exportations (P5)
2. Banque centrale : Bientôt la cryptomonnaie (P5)

Madagascar Matin (Non reçu)
La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Visite du Président de la République à Sahan : Un modèle de production à dupliquer
(P8)
2. Formation professionnelle des employés malagasy : Un appui financier de huit milliards
d’ariary de l’Union Européenne (P8)

3. Marché interbancaire des devises : Le dollar américain presque à 4 000 ariary (P9)
4. Développement des organisations : L’INSCAE s’associe avec l’ACPE (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Banky Foiben’i Madagasikara : Reprise des échanges des anciens billets (P2)
2. FISEMA Analamanga : Pour un respect des droits des travailleurs (P3)
3. MAEP : Elaboration de la Stratégie Nationale pour le Développement de l’Agriculture
Biologique (P3)
4. ACPE : La relance économique requiert des organisations (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. France 24 : Brexit : L'UE déterminée à résister à la pression de Boris Johnson
2. Le Monde : Pour Emmanuel Macron, les pêcheurs « ne sauraient être les sacrifiés du
Brexit »
3. Le Figaro : Comment les restaurants vont-ils survivre au couvre-feu ?
4. Le Figaro : Couvre-feu : de nouvelles aides pour les entreprises
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