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REVUE DE PRESSE 
13 novembre 2020 

1.   Actualités COVID-19 

1. Dérogation d’entrée à Madagascar : Le cas particuliers en cours d’identification (La Vérité 

P8) 

 

2.   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 😊 
 
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. 
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3.   Actualités de la presse du 13 novembre 2020  

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

Euro (€) 4 550,00 Ariary 4 610,00 Ariary 4 582,43 Ariary 

Dollar ($) 3 870,00 Ariary 3 935,00 Ariary 3 903,77 Ariary 

 
 
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
1. Bailleurs de fonds : Le gouvernement prêt à négocier avec le FMI 

2. Commerce : Les associations des consommateurs sollicitées 

3. Tourisme : Le marché local à revaloriser 

4. Service : Le système « bank to wallet » disponible chez Bmoi 

  

http://www.lexpress.mg/
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Les Nouvelles  
https://www.newsmada.com/  

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  
 

- En quête de l’équilibre opérationnel fin 2021 : Où en est le redressement à la 

Jirama ? 

- Rivo Radanielina, DGA de la Jirama : « Disrupter la perception que la population a de 

la Jirama » 

- Facturation : L’auto-relevé de la discorde ? 

1. Cnaps : Un service bancaire adapté proposé aux adhérents 

2. Promotion du mobile banking : BMOI et Airtel Money associent leurs expertises 

3. Coup de pouce au tourisme : Le « Tsenaben’ny Fizahantany » ouvre ses portes 

4. Vie d’entreprise : Eau Vive célèbre ses 50 ans 

5. Réforme du code minier : Les concertations se poursuivent 

6. Litchi : La campagne débute ce jour 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Madagascar – BAD : Deux projets d’un montant total de 54 millions de dollars 

2. « Tsenaben’ny fizahantany » : Des vacances à prix abordables 

3. Instrument de défense commerciale : Les enjeux de la première expérience de 

Madagascar présentés 

4. Eau Vive : Lancement de la célébration de ses 50 ans d’existence hier à Andranovelona 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. « Tsenaben’ny fizahantany » : Une occasion pour les opérateurs touristiques (P9) 

2. Projets appuyés par le Pnud : L’atelier sur leur évaluation prendra fin ce jour (P9) 

3. Aéroport d’Ivato et de Nosy-Be : Renforcement des contrôles au départ (P9) 

Madagascar Matin   

1. Orange Madagasar – Ambatondrazaka : Le 27ème « Village Orange » ouvre ses portes (P2) 

2. Convention CNAPS – BOA : Une offre inédite pour les retraités malagasy (P2) 
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La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Pâtes alimentaires, couverture et détergents en poudre : Création de six nouvelles 

industries locales (P8) 

2. Salon Bons Plans du Tourisme Madagascar : Les voyages organisés ont le vent en poupe 

(P9) 

3. Office malgache des tabacs : Le DG par intérim nommé (P9) 

4. Réforme du code minier : Etude approfondie des dispositions liées à la fiscalité (P9) 

5. Convention entre la CNAPS et la BOA : Une offre inédite pour les retraités (P12) 

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

1. Projet de Loi de Finances 2021 : Une enveloppe globale de 4.000 milliards d’Ariary (P3) 

2. Réforme du Code Minier : Les consultations se poursuivent (P3) 

3. CNAPS : Amélioration et digitalisation des services (P3) 

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

1. Le Monde : Face au manque de main-d’œuvre, le Canada souhaite accueillir plus de 400 

000 immigrants par an d’ici à 2023 

2. Le Monde : Airbnb : les collectivités vont pouvoir augmenter la taxe de séjour 

3. Le Figaro : Trump interdit aux Américains d'investir dans des entreprises chinoises en lien 

avec des activités militaires 

4. L’Expansion : Bridgestone refuse un plan de sauvetage et ferme l’usine de Béthune 

5. 20 Minutes :  Transport aérien : La compagnie Emirates annonce des pertes semestrielles 

de 3,4 milliards de dollars 
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