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REVUE DE PRESSE 
23 novembre 2020 

1.   Actualités COVID-19 

1. Finances : Les rapports du budget Covid-19 disponible en ligne 

2. Covid-19 : Un décès et 31 nouveaux cas 

3. Covid-19 – Bilan hebdomadaire : 3 fois moins de nouveaux cas la semaine dernière 

4. Evolution de la Covid-19 : 31 contaminés sur 742 analyses en laboratoire (La Vérité P5) 

5. Riposte Covid-19 : Plus de 25 milliards d’Ariary décaissés (Ma-Laza P3) 

6. Covid-19 : 433 personnes toujours en traitement (Ma-Laza P5) 

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 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       
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http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2020/11/23/covid-19-bilan-hebdomadaire-3-fois-moins-de-nouveaux-cas-la-semaine-derniere/


 
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 23 novembre 2020  

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

Euro (€) 4 520,00 Ariary 4 588,00 Ariary 4 554,84 Ariary 

Dollar ($) 3 810,00 Ariary 3 877,00 Ariary 3 840,98 Ariary 
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L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg   
 
7. Industrialisation : Une zone agro-industrielle à Toliara 

8. Banque : Une nouvelle agence pour la Bmoi 

9. Consommation : Le riz devient hors de prix  

10. Vol sur Taolagnaro : Les bagages des passagers non embarqués  

11. Ivato : Les douaniers découvrent quinze kilos d’or 

 

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

1. Filière or : Un milliard de dollars de devises non rapatriés  

2. BMOI :  Une nouvelle agence sur le By-pass 

 

Midi Madagasikara 

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

1. BMOI : La première banque à s’implanter sur l’axe By-pass 

2. Ivato : 15 kg d’or saisis par la douane  

3. Affaire ACM : Une quarantaine de personnes dont le DG inculpées devant le PAC (P5) 

4. Airtel Madagascar : Lancement d’un concours de performance dédié à ses revendeurs 

 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

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

1. Madagascar : Les trafics d’or reprennent de plus en plus belle ! (P3) 

2. Trafic d’or à Ivato : Beau coup de filet des Douanes (P3) 

3. BMOI : Une nouvelle agence sur le By Pass (P7) 

4. Corruption au sein de l’ACM : Le Directeur Général mis en liberté provisoire (P9) 

La Vérité 

https://www.laverite.mg/ 

1. Exportation illicite : 15 kilos d’or interceptés par les autorités (P3) 

2. Salon international de l’habitat : « Les résultats sont concrets », dixit le vice-ministre des 

Villes nouvelles et de l’Habitat (P8) 
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3. Baisse du droit d’accise sur les télécommunications : Telma améliore ses offres et ajuste 

ses tarifs Internet (P9) 

4. Secteur bancaire : Une nouvelle agence de la BMOI sur le By-pass (P9) 

5. Sauvegarde sociale et environnementale à Madagascar : Renforcement des capacités 

dans la mise en œuvre des projets de la BAD (P9) 

Ma Laza 

http://www.matv.mg/  

1. Douane : Une tentative d’exportation illicite de 15kgs d’or déjouée (P3) 

2. Economie bleue : Renforcer la gouvernance des ressources marines (P5) 

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

1. 20 Minutes : Coronavirus : L’économie européenne mettra encore deux ans pour se 

rétablir, selon la BCE 

2. Le Figaro : Montebourg plaide pour l’annulation de la dette issue de la Covid-19 

3. L’Expansion : Soja, maïs, blé… La flambée des cours bouscule l’industrie agroalimentaire 
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