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REVUE DE PRESSE
27 novembre 2020

1. Actualités de la CCI FM
HORAIRES D'OUVERTURE :
Le bureau est ouvert de 8H à 16 H.
EDITION SPECIALE 2020 :
Donnez-nous de vos nouvelles !

La fin de l’année 2020 approche à grand pas. Cette année a été une année difficile pour nous tous,
mais nous vous remercions pour votre fidélité à notre réseau. Nous préparons une édition spéciale
qui relatera les nouvelles de nos membres pour cette année. Parce que chacun de nous a fait le
maximum pour avancer, parce que nous avons besoin de nous encourager, et parce que nous avons
besoin de croire que 2021 sera meilleur, nous souhaiterions que vous privilégiiez les bonnes
nouvelles

Pour nous aider à réaliser cette publication, nous vous invitons à envoyer vos textes et
photo/illustrations à communication@ccifm.mg et sae@ccifm.mg avant le 30 novembre.

2. Actualités de la presse du 27 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 515,00 Ariary

4 585,00 Ariary

4 551,43 Ariary

Dollar ($)

3 775,00 Ariary

3 850,00 Ariary

3 811,47 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1.

Journée internationale des régions : Trois jours pour séduire les bailleurs

2.

Exportation de chrome : Les employés de Kraoma dans l’impasse

3.

Filière vanille : La fixation des prix sera maintenue

4.

Commerce : Réel impact attendu sur les ventes du « Black Friday »

5.

Consommation : Le prix du riz devient irrépressible

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

Budget en hausse pour l’Education nationale : Quid des réalités sur le terrain ?

1.

Région SAVA : Le kilo de la vanille préparée à 100.000 Ariary

2.

Marché du riz : La hausse des prix échappe à tout contrôle

3.

Branchements illicites : 18 foyers pris en flagrant délit à Ankatso

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1.

Sécheresse : 9 régions touchées, pénurie d’eau potable à craindre

2.

Assainissement et aménagement urbain : Résolutions des assises présentées et signées ce jour

3.

BNI Madagascar : Une 96e agence à Sambava

4.

ES-DS : Mise en place d’un laboratoire informatique

5.

Partenariat : Novo-Comm et Dis-moi Madagascar, ensemble pour la protection des droits de
l’enfant

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Aviation Civile de Madagascar : Le PCA sort du silence (P9)

2.

Salon « Voatra » 2020 : Ouverture hier à Antanimena (P9)

Madagascar Matin
1. Airtel Madagascar : Challenge lancé pour ses revendeurs (P2)
2. Dégradation environnementale : Nos ressources en eau tarissent (P4)
3. Fianarantsoa à sec : L’usage d’eau restreint par la Commune (P12)
4. Non-rapatriement de devises : Plus d’un milliard et demi de dollars dans la nature (P12)
5. MID : L’ariary reprend son souffle (P12)
6. Assainissement et aménagement urbain : Le schéma directeur pour Antananarivo au centre des
débats (P12)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Comité local de développement : Des lacunes constatées par la Cour des comptes (P2)

2.

Transport aérien : Les défaillances d’Air Madagascar mises à nu (P2)

3.

Trafic de tortues : Quatre personnes placées sous mandat de dépôt à Fianarantsoa (P3)

4.

Branchements illicites à Ankatso : 19 foyers pris en flagrant délit, un agent de la JIRAM en garde
à vue (P9)

5.

Exportation de vanille : Le ministre de l’industrie dresse un bilan positif en deux mois (P9)

6.

Soutien au très petites entreprises : La BNI Madagascar assouplit ses procédures (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1.

Campagne de vanille 2020 – 2021 : 515 tonnes exportées à ce jour (P3)

2.

Aides aux plus vulnérables : Le personnel de la BAD se mobilise (P3)

3.

JIRAMA - Ankatso : 18 foyers pris en flagrant délit de branchements illicites (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Le gouvernement pourrait racheter les surplus de stocks des commerçants après
les fêtes

2.

20 Minutes : Coronavirus : L’aide de 900 euros aux saisonniers, vrai coup de pouce ou « effet
d’annonce » ?

3.

Le Monde : Avant le Brexit, le parking de la discorde dans le Kent
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