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1.   Actualités COVID-19 

1. Epidémie de coronavirus : La deuxième vague redoutée  

2. Lutte contre la Covid-19 : Les gestes barrières ignorées par les supporteurs durant le 

match 

3. Délégation ivoirienne : Un membre positif à la Covid-19  

 

2.   Actualités de la CCI FM  

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le bureau est ouvert de 8H à 16 H. 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/19/11/2020/epidemie-de-coronavirus-la-deuxieme-vague-redoutee/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/11/19/lutte-contre-la-covid-19-les-gestes-barrieres-ignorees-par-les-supporteurs-durant-le-match/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/11/19/lutte-contre-la-covid-19-les-gestes-barrieres-ignorees-par-les-supporteurs-durant-le-match/
http://www.midi-madagasikara.mg/faits-divers/2020/11/19/213332/


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       
 
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. 
 
 

 

 

 

3.   Actualités de la presse du 19 novembre 2020  

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

Euro (€) 4 520,00 Ariary 4 580,00 Ariary 4 551,04 Ariary 

Dollar ($) 3 805,00 Ariary 3 865,00 Ariary 3 835,27 Ariary 

 
  

mailto:communication@ccifm.mg
mailto:sae@ccifm.mg


L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Alimentation : La baisse du prix de la farine envisagée 

2. Budget 2021 : Une croissance prévisionnelle de 4,5% 

3. Entrepreneuriat : Le « Speed Business Meeting » demain à l’INSCAE 

4. Filière riz : Des paysans formateurs pour augmenter le rendement 

5. Taxe sur valeur ajoutée : Une baisse proposée pour le gaz domestique  

 

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

1. Ambatovy : L’Ambassadeur du Japon visite le site de Toamasina  

2. Mesures correctives commerciales : Hausse de la production locale  

3. Conjoncture : Une croissance économique négative à -3,8% en 2020 

4. Entrepreneuriat : Sensibilisation des jeunes 

5. Production locale : Inauguration de « Les Minoteries de l’Océan Indien » 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Ambatovy : Pas encore de date précise pour la reprise des activités 

2. IT University : L’industrie créative via la communication visuelle 

3. Projet PAPriz II : Plus de 115 000 paysans intéressés par la technique vulgarisée 

4. Lotomobile : Un nouveau jeu de loto sur téléphone mobile 

5. Infrastructures routières : Travaux de réhabilitation en cours dans la ville d’Antsirabe 

 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

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

 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Projet Ambatovy : Production de 3000 tonnes de nickel au cours du premier trimestre 

2021 (P2) 

2. Impôt sur les revenus salariaux et assimilés : Les bas salaires favorisés (P8) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/19/11/2020/alimentation-la-baisse-du-prix-de-la-farine-envisagee/
https://lexpress.mg/19/11/2020/budget-2021-une-croissance-previsionnelle-de-45/
https://lexpress.mg/19/11/2020/entrepreneuriat-le-speed-business-meeting-demain-a-linscae/
https://lexpress.mg/19/11/2020/filiere-riz-des-paysans-formateurs-pour-augmenter-le-rendement/
https://lexpress.mg/19/11/2020/taxe-sur-valeur-ajoutee-une-baisse-proposee-pour-le-gaz-domestique/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/11/19/ambatovy-lambassadeur-du-japon-visite-le-site-de-toamasina/
https://www.newsmada.com/2020/11/19/mesures-correctives-commerciales-hausse-de-la-production-locale/
https://www.newsmada.com/2020/11/19/conjoncture-une-croissance-economique-negative-a-38-en-2020/
https://www.newsmada.com/2020/11/19/entrepreneuriat-sensibilisation-des-jeunes/
https://www.newsmada.com/2020/11/19/production-locale-inauguration-de-les-minoteries-de-locean-indien/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/19/ambatovy-pas-encore-de-date-precise-pour-la-reprise-des-activites/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/19/it-university-lindustrie-creative-via-la-communication-visuelle/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/19/projet-papriz-ii-plus-de-115-000-paysans-interesses-par-la-technique-vulgarisee/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/19/lotomobile-un-nouveau-jeu-de-loto-sur-telephone-mobile/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/11/19/infrastructures-routieres-travaux-de-rehabilitation-en-cours-dans-la-ville-dantsirabe/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://www.laverite.mg/


3. Programme « Salama BNI » : Le premier centre de santé de base implanté à Antanetibe 

Mahazaza (P8) 

4. Préservation des ressources naturelles : Une 21ème zone humide pour Madagascar (P12) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  

1. Secteur minier : 40 à 60 millions USD de manque à gagner par mois (P3) 

2. LFI 2021 : La société civile craint un vote expéditif (P3) 

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

1. 20 Minutes : Coronavirus : Vallourec supprime plus de 1.000 postes, dont 350 en France 

2. L’Expansion : Budget : l'UE s'inquiète d'une dérive des déficits en France 

3. Le Monde : La « dette Covid » relance le débat sur la taxation des plus riches 

4. Le Figaro : Un Brexit sans accord divisera par plus de deux la croissance au Royaume-Uni, 

selon une étude 
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http://www.matv.mg/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.20minutes.fr/economie/2911623-20201118-coronavirus-vallourec-supprime-plus-1000-postes-dont-350-france#xtor=RSS-149
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/budget-l-ue-s-inquiete-d-une-derive-des-deficits-en-france_2138921.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/19/la-dette-covid-relance-le-debat-sur-la-taxation-des-plus-riches_6060280_823448.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/un-brexit-sans-accord-divisera-par-plus-de-deux-la-croissance-au-royaume-uni-selon-une-etude-20201118
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/un-brexit-sans-accord-divisera-par-plus-de-deux-la-croissance-au-royaume-uni-selon-une-etude-20201118
mailto:ccifm@ccifm.mg

