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REVUE DE PRESSE
20 novembre 2020

1. Actualités COVID-19
1. Actions sociales : L’Etat démarre le « Kaly tsinjo »
2. Covid-19 dans la Capitale et dans le Sud : Des dizaines de milliers d’habitants reçoivent
une aide sociale d’urgence (Madagascar Matin P12)
3. « Kaly Tsinjo » à Antananarivo : Du repas quotidien pour 16 000 bénéficiaires (La Vérité
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 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 20 novembre 2020
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 515,00 Ariary

4 575,00 Ariary

4 545,16 Ariary

Dollar ($)

3 815,00 Ariary

3 872,00 Ariary

3 844,20 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Partenariat public – privé : Opération logements pour les adhérents de la CNaPS
2. Campagne vanille : Les élus de la SAVA haussent le ton
3. Salon de l’habitat : La politique de logement à parfaire

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
DOSSIER ÉCONOMIQUE :
-

Produits de première nécessité : Vers une (nouvelle) flambée des prix ?

-

Apango Beer de Ratia Rabemananoro : Le riz rouge de Madagascar mis à l’honneur

1. Ressources marines : La gouvernance, à améliorer
2. Immobilier : 12 000 affiliés à la Cnaps pourront bénéficier de logement social
3. Transport : Les permis de conduire malagasy à revaloriser

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Secteur minier : La révision du Code minier incontournable
2. CNAPS – BNI – ANALOGH : Un partenariat pour faciliter l’accès aux logements sociaux
3. Production d’électricité : Baisse tendancielle de l’utilisation de gasoil depuis 2017
4. Agroalimentaire et packaging : Salon de l’industrie en virtuel du 23 au 26 novembre
prochain

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1. Habitat : 800 logements en cours… (P8)
2. Filère vanille : Les prix dégringolent ! (P9)
3. Salon de l’habitat : Un grand déstockage (P9)

Madagascar Matin
1. Utilisation des services de « Mobile Money » : Airtel s’associe avec la BMOI (P2)
2. Star Madagascar : Eau Vive, 50 ans d’histoire (P2)
3. Salon international de l’habitat : Les logements sociaux comme produit phare (P20)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Coopération Madagascar – Nations unies : Un plan cadre pour la période 2021 – 2023 en
gestation (P2)
2. Chute du prix de la vanille dans la SAVA : Des élus interpellent (P2)
3. Financement : Approbation de la réforme de l’Etat civil et du projet de développement
agricole (P2)
4. Logements « Lake village » Ivato : Les adhérents de la CNaPS privilégiés ! (P8)
5. Salon international de l’habitat : Les logements sociaux comme produit phare (P8)
6. Marché public : 25 milliards de dépenses engagées depuis la crise sanitaire (P9)
7. Paris hippiques : Le « QUINTE 261 » revient chez BET 261 (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Angelo Zasy : 800 logements sociaux à construire cette année (P3)
2. Prix de la vanille : La SAVA appelle à l’aide (P3)
3. CNaPS : Un programme d’aide au logement pour les salariés (P5)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Figaro : L'Union européenne pourrait donner son feu vert en décembre aux vaccins
Moderna et Pfizer/BioNTech
2. Le Monde : L’évasion fiscale dans le monde coûte 427 milliards de dollars par an
3. L’Expansion : Renault : l'accord sur la suppression de 2500 postes validé
4. 20 Minutes : Coronavirus : Amazon France accepte de reporter le Black Friday au 4
décembre
5. France 24 : Royaume-Uni : Boris Johnson fait le pari d’une relance verte
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