
 

                  

 

             

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 

 

1/2 Brèves de la CCIFM 

 

- La CCIFM remercie Jean Luc Ramamonjiarisoa, DG du FMFP pour la pertinence de son 

intervention durant la rencontre Club Affaires d’hier. Un grand merci à tous ceux qui sont 

venus assister à ce thème intéressant sur le système du Fonds Malgache de Formation 

Professionnelle.  

 

- Formations à venir :  

 « Technique d’élaboration de budget annuel et de suivi budgétaire » les 12 et 13 mars 2020 

- Site web et réseaux sociaux 

La CCIFM vous invite à visiter ses réseaux sociaux 

sur : Facebook :https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/  

et Linkedin : https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ pour rester 

informé sur les actualités de la Chambre 

 

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

Euro 4 050,00 Ariary 4 125,00 Ariary 4 088,50 Ariary 

Dollar 3 632,00 Ariary 3 710,00 Ariary 3 669,60 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du jeudi 5 mars 2020 

https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/


L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Performance : La situation financière de chaque riziculteur étudiée (P5) 

2. Finances publiques : Des procédures des finances publiques à simplifier (P5) 

3. Lutte contre le blanchiment d’argent : Performance modérée de Madagascar (P7)  

4. Affaire Claudine Razaimamonjy : Les procédures judiciaires retardent les ventes aux 

enchères (P7)   

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Réforme de la finance publique : Plusieurs lois bientôt rectifiées (P15) 

2. Lutte-blanchiment d’argent : Madagascar à la traîne (P15) 

3. Vente aux enchères : Les biens de C. Razaimamonjy n’ont pas encore trouvé preneurs 

(P15)  

4. Propagation de coronavirus : 12 milliards USD de la Banque mondiale (P15) 

Midi Madagasikara  

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

1. Finances publiques : Concertation pour des réformes alignées au PEM (P2) 

2. Ketrika.com : Les femmes gâtées à la City (P2) 

3. Coronavirus : 12 milliards de dollars d’aide rapide de la Banque Mondiale (P3) 

4. Tuléar : Des maires s’érigent en trésoriers communaux (P3) 

La gazette de la Grande Ile 

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

http://www.lexpressmada.com/
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http://www.midi-madagasikara.mg/
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Samifin : la lutte contre l’infraction financière sera renforcée (P3) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Parc national Nosy Tanihely :  Une autonomie financière à dupliquer (P8) 

2. Biens de Claudine Razaimamonjy : Aucun acheteur lors de la vente aux enchères (P8) 

3. Microcrédit : Une intégration des agriculteurs (P9) 

4. Vanille à Andapa : Une production moyenne de 30 tonnes dans chaque Commune (P9) 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Claudine Razaimamonjy : Ses biens n’ont pas trouvé preneur (P2) 

2. SAVA : Des mesures pour redresser le prix de la vanille (P9) 

3. Région Anosy : Destruction de 150 sacs de riz périmés (P9) 

4. Agence de recouvrement des avoirs : En attente du décret d’application (P9) 

5. Réforme des finances publiques : Processus en marche (P9)  

6. EFOI : Le savoir-faire des femmes à l’honneur à Toliara (P9)   
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