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REVUE DE PRESSE
30 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 4 décembre.

2. Actualités de la presse du 30 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 470,00 Ariary

4 540,00 Ariary

4 502,59 Ariary

Dollar ($)

3 740,00 Ariary

3 815,00 Ariary

3 777,80 Ariary

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

Loi de finances initiale 2021 : Les secteurs sociaux peu considérés

2.

Consommation : Renforcement des contrôles de prix sur les étals

3.

Entreprise : La résilience face à la Covid-19 récompensée

4.

MID : L’ariary reprend des couleurs

5.

Crise sanitaire et économique : L’Atsimo-Andrefana sombre dans la morosité

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1.

Région : L’Atsimo Andrefana a soif de développement

2.

La reprise de Base Toliara très attendue

3.

Kraoma : Des échauffourées ont éclaté à Brieville

4.

Gala des entreprises : Récompenser les entreprises pour les leurs efforts face au Covid-19

5.

Gemmologie et lapidairerie : Viser le label made in Madagascar

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

Suspension de Base Toliara : La population bénéficiaire du projet crie famine

2.

Sécheresse et eau potable : Solutions d’urgence pour Fianarantsoa

3.

Entrepreneuriat : « L’Etat doit soutenir les femmes à créer leurs entreprises », exprime Tahiana
Razanamahefa, une femme entrepreneure

La Gazette de la Grande Île (Non reçu)
http://www.lagazette-dgi.com/

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Problèmes d’approvisionnement en eau de Fianarantsoa : Les solutions urgentes instaurées
(P3)

2.

Taxe sur la valeur ajoutée : Exonération sur la vente de l’or à la Banky Foiben’i Madagasikara
(P3)

3.

Développement de la Région Analamanga : Neuf milliards d’ariary de fonds propre (P4)

4.

« Gala des entreprises – Trophées 2020 » : La STAR et ACEP Madagascar raflent les prix (P9)

5.

Colloque international sur les défis écologiques à Madagascar : Les pistes d’action pour
chaque secteur à identifier (P9)

6.

Lapidairerie et gemmologie : Vers la mise en place du label « Vita Malagasy » des pierres
précieuses (P9)

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

EDBM : Un « business forum régional » (P3)

2.

Commerce numérique : Gil Razafintsalama : L’environnement n’est pas totalement sécurisé
(P3)

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

France 24 : Malgré leur réouverture, les grands magasins parisiens ne sont pas à la fête

2.

Le Figaro : Une pétition réclame l’ouverture totale des stations de ski à Noël

3.

Le Monde : Le plafond d’indemnisation doublé à 200 000 euros mensuels pour les entreprises
contraintes de fermer par le Covid-19

4.

20 Minutes : L’Etat italien va rembourser 10% des achats effectués par cartes bancaires
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