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1. Actualités de la CCIFM
CONFERENCE

CLUB AFFAIRES

2. Actualités de la presse du 04 Novembre 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 563,00 Ariary

4 582,00 Ariary

4 573,74 Ariary

Dollar ($)

3 938,00 Ariary

3 953,00 Ariary

3 946,29 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Conjoncture mondiale : Une hausse de 80% des prix de l’énergie
2. Secteurs des mines : Les pierres précieuses ratent la foire de Tucson
3. Finances : Le dollar grimpe vers les 4 000 ariary
4. Travaux publics : Les entreprises de construction dans de beaux draps
5. Mesures anti-inflation : La Banque Centrale resserre les taux
6. Conjoncture : Une réserve de changes de 2,9 milliards de dollars

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Objectifs de développement durable : Le Système des Nations Unies confirme son engagement
envers Madagascar

2. Mines : Les opérateurs miniers plaident pour une meilleure gestion de la filière
3. Travaux à la centrale d’Andekaleka : Réduction des coupures alternées à Tanà, annoncée par la
Jirama
4. Fonds Routiers : Facture en souffrance pour des travaux réceptionnés
5. Antananarivo et ses périphéries : Fin de la période de remblayage le 30 novembre

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
LE CAHIER IMMOBILIER :
-

Matériaux de construction : La flambée des prix continue (P2)

-

Recensement des propriétés bâties : Antananarivo confrontée à une urbanisation fulgurante
(P6)

-

Habitat : Bâtir des villes nouvelles pour pallier l’hyper-concentration urbaine (P12)

-

Hazovato : Engagé pour l’environnement (P14)

-

CNaPS : Les adhérents au cœur des innovations (P15)

-

Biens immobiliers : La baisse du pouvoir d’achat impacte le marché (P16)

-

Urbanisme : Les poumons verts de la capitale reprennent leur souffle (P20)

1. Réouverture des frontières : Tsaradia rappelle les protocoles sanitaires (P13)
2. Electricité : Un gap de 30 MW pour Andekaleka (P13)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Electricité à Antananarivo : L’arrêt ponctuel des grandes entreprises atténue les coupures (P8)
2. Salon International de l’Habitat : Mot du Président (P8)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Produits miniers : Exportation bloquée (P3)
2. Salon International de l’habitat : Jour J (P3)
3. Projet Better Work : Pour la relance du secteur textile (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : COP26 : « Un bâtiment devrait être indiqué comme ayant une durée d’utilité
raccourcie s’il est très consommateur d’énergie »
2. Le Figaro : Le Brésil lance un appel d'offres international pour déployer la 5G
3. France 24 : La pénurie mondiale de papier inquiète le secteur français de l'édition
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