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1. Actualités COVID-19 
 

1. Vols domestiques : Les tests PCR ne sont plus obligatoires (Les Nouvelles P18) 

2. Tsaradia : Plus de tests PCR obligatoires pour les vols domestiques 

3. Vols intérieurs : Les tests PCR désormais facultatifs (La Vérité P9) 
 

2.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H. 

 

Le monde après covid19: « Madagascar durable » 

5ème édition du salon RSE & des IDD 

22 et 23 octobre 2020 

Exclusivement en digital  

Webinaires  

Conférences — débat  

Sur le site www.salonrseiddmadagascar.mg 

Espace d’exposition virtuelle + cartographie  

karine.danielson@buyyourway.eu Avec l’appui du sponsor Platinum : 

Atelier Fresque du Climat 

Ateliers solutions 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/21/tsaradia-plus-de-tests-pcr-obligatoires-pour-les-vols-domestiques/


 

CARTE PRIVILÈGE : 

Participez à la carte privilège de la CCIFM. Il s'agit pour chaque adhérent de proposer 
une réduction/offre/autre prestation de son choix dont les bénéficiaires seront les autres 
adhérents ayant également proposé une réduction/offre/autre prestation. 

Les privilèges seront accordés uniquement aux personnes représentant une entreprise 
membre et qui présentent la carte. 
 
 

 

 

3.   Actualités de la presse du 21 octobre 2020  

  

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

Euro (€) 4 578,00 Ariary 4 660,00 Ariary 4 613,50 Ariary 

Dollar ($) 3 895,00 Ariary 3 970,00 Ariary 3 934,13 Ariary 



L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Entrepreneuriat : Les incubateurs de startup incontournables 

2. Industrie : Décentralisation des unités de transformation  

3. Formation : Partenariat entre INSCAE et Yali Chapter Madagascar 

 

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

1. Marché interbancaire des devises : L’euro dépasse la 4.600 ariary, le dollar frôle la barre 

des 4.000 (P18) 

2. Développement de l’industrie : Le partenariat public-privé renforcé (P18)  

Midi Madagasikara 

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

1. MICA – SIM : Une convention pour promouvoir l’industrialisation 

2. Projet Lalankely III : 1 007 infrastructures pour les quartiers prioritaires d’Antananarivo 

3. Assainissement de la fonction publique :  L’Etat fait une économie de 11,4 milliards 

d’ariary 

 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Projet Lalankely : Le nombre des bénéficiaires atteindra bientôt le million (P9) 

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Projet « Lalan-kely » : 108 quartiers bénéficiaires (P7) 

2. Secteur industriel : Sept zones d’émergence identifiées (P8) 

3. Filire pêche : De nouvelles infrastructures en construction à Morondava (P8) 

4. Implantation d’industrie dans chaque district : Apport d’expertise du SIM (P9) 

5. Post-confinement à Ambatondrazaka : L’office régional mise sur le tourisme local (P12)  

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/21/10/2020/entrepreneuriat-les-incubateurs-de-startup-incontournables/
https://lexpress.mg/21/10/2020/industrie-decentralisation-des-unites-de-transformation/
https://lexpress.mg/21/10/2020/formation-partenariat-entre-inscae-et-yali-chapter-madagscar/
https://www.newsmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/21/mica-sim-une-convention-pour-promouvoir-lindustrialisation/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/10/21/projet-lalankely-iii-1007-infrastructures-pour-les-quartiers-prioritaires-dantananarivo/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/10/21/assainissement-de-la-fonction-publique-letat-fait-une-economie-de-114-milliards-dariary/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/10/21/assainissement-de-la-fonction-publique-letat-fait-une-economie-de-114-milliards-dariary/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


Ma Laza 

http://www.matv.mg/ 
 

1. Projet de Loi de Finances 2021 : La JIRAMA demande une subvention de 100 milliards 

d’ariary (P3) 

2. MICA – SIM : Main dans la main pour promouvoir le « Vita Malagasy » (P3) 

3. MTTM : Va pour la promotion du tourisme national ! (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale  

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. 20 Minutes : Coronavirus : 110 entreprises des secteurs de l’aéronautique et de 

l’automobile déjà soutenues, selon le gouvernement 

2. Le Figaro : Non, le RSA ne dépasse pas le Smic... même avec la prime exceptionnelle 

Covid-19 

3. France 24 : Google poursuivi par la justice américaine pour abus de position dominante 
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