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REVUE DE PRESSE
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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 26 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 512,00 Ariary

4 580,00 Ariary

4 545,77 Ariary

Dollar ($)

3 794,00 Ariary

3 857,00 Ariary

3 823,75 Ariary

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

Salon Voatra : Promotion des accès aux marchés pour les artisans

2.

Secteur extractif : Bras de fer entre la société APC et les employés de Kraoma

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

Marché des devises : « Dépréciation limitée de l’ariary », selon le PLFI

2.

L’ACM dans une zone de turbulence : Une AGE du CA prévue en décembre

3.

Ingénierie topographique : Sortie de la 8e promotion à l’ESPA

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

1.

Perspectives de l’industrie : Importance de la transition énergétique soutenue par l’AEC

2.

Finances publiques : Une session plénière en ligne de 7 décembre

3.

7e édition du salon Voatra : Les produits « Vita malagasy » à l’honneur

4.

Grand Antananarivo : Le schéma directeur de l’assainissement présenté et signé cette semaine

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

Campagne de reforestation 2020 – 2021 : Application d’un concept innovant (P8)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1.

Chômeurs, rentiers et retraités de la CNaPs : Des aides non remboursables face à la crise !
(P4)

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

Toamasina : Les enjeux de l’aménagement hydroélectrique de Volobe (P5)

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

Le Monde : La BCE s’inquiète des faillites des entreprises et de la fragilité des banques

2.

Le Figaro : Ski : les stations refusent de sacrifier Noël*

3.

20 Minutes : Le groupe de services pétroliers Schlumberger supprime 400 postes en France

4.

L’Expansion : IBM se prépare à se séparer d'un quart de ses effectifs en France
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