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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 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 bonne nouvelles 😊 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/


 
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 18 novembre 2020  

 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 555,00 Ariary 4 625,00 Ariary 4 586,08 Ariary 

Dollar ($) 3 840,00 Ariary 3 915,00 Ariary 3 873,09 Ariary 

 
 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Loi de finance 2021 : Baisse des droits d’accises sur les télécommunications 

2. Entrepreneuriat : Cinquante projets à trier 

3. Responsabilité sociétale de l’entreprise : Comdata adopte le concept « Bôndy » 

4. Consommation : Flambée du prix des PPN  

5. Trafic de ressources naturelles : Des VOI peu motivées dans la lutte 

  

mailto:communication@ccifm.mg
mailto:sae@ccifm.mg
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/18/11/2020/loi-de-finance-2021-baisse-des-droits-daccises-sur-les-telecommunications/
https://lexpress.mg/18/11/2020/entrepreneuriat-cinquante-projets-a-trier/
https://lexpress.mg/18/11/2020/responsabilite-societale-de-lentreprise-comdata-adopte-le-concept-bondy/
https://lexpress.mg/18/11/2020/consommation-flambee-du-prix-des-ppn/
https://lexpress.mg/18/11/2020/trafic-de-ressources-naturelles-des-voi-peu-motivees-dans-la-lutte/


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

1. Situation post-Covid à Nosy Be : Chamboulement des délais d’exécution des projets 

2. Projet de loi de finances initiale 2021 : Allégement fiscal sur plusieurs produits locaux 

3. Gaz domestique : La TVA à 5% en projet 

4. Pêche : Les communautés côtières, gardiennes des océans  

 

Midi Madagasikara 

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

1. Programme Accelere’O Madagasikara : 50 meilleurs entrepreneurs à recruter 

2. Technologie d’Ericsson : « Pour résoudre les défis mondiaux et accélérer la durabilité », 

selon Nora Wahby 

3. Programme Salama BNI : Un nouveau CSB II à Antanetibe Mahazaza 

 

La Gazette de la Grande Île 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Projet de Loi de Finances 2021 : Allègement de taxation pour les industries locales (P9)  

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Energie : Un prix plus compétitif du gaz domestique (P2) 

2. Redressement économique à Madagascar : Les grandes enseignes viennent en aide aux 

PME (P8) 

3. Eau Vive : Une étiquette spéciale pour ses 50 ans (P8) 

4. Pâtes alimentaires : Baisse de la TVA sur les produits locaux (P9) 

5. Utilisation des services de « Mobile Banking » : Airtel s’associe avec la BMOI (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  

1. Projet LFI 2021 : Une prévision de 4,5% de taux de croissance (P3) 

2. Air Austral : Reprise des vols prévue le 1er décembre (P3) 

3. Accelere’O Madagasikara : 50 entrepreneurs à recruter pour le projet pilote (P3) 

https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/11/18/situation-post-covid-a-nosy-be-chamboulement-des-delais-dexecution-des-projets/
https://www.newsmada.com/2020/11/18/projet-de-loi-de-finances-initiale-2021-allegement-fiscal-sur-plusieurs-produits-locaux/
https://www.newsmada.com/2020/11/18/gaz-domestique-la-tva-a-5-en-projet/
https://www.newsmada.com/2020/11/18/peche-les-communautes-cotieres-gardiennes-des-oceans/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/18/programme-accelereo-madagasikara-50-meilleurs-entrepreneurs-a-recruter/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/18/technologies-dericsson-pour-resoudre-les-defis-mondiaux-et-accelerer-la-durabilite-selon-nora-wahby/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/18/technologies-dericsson-pour-resoudre-les-defis-mondiaux-et-accelerer-la-durabilite-selon-nora-wahby/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/18/programme-salama-bni-un-nouveau-csb-ii-a-antanetibe-mahazaza/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/
http://www.matv.mg/


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

1. Le Figaro : L’arrivée du vaccin dope les marchés financiers 

2. L’Express : Relance : le projet de budget 2021 voté à l'Assemblée, direction le Sénat  

3. France 24 : #NoëlSansAmazon : une pétition appelle au boycott du géant américain de la 

vente en ligne 
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