
                  

 

             

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 

 

1/2 Brèves de la CCIFM 

 

- Rencontre « Club affaires » le 4 mars 2020  

Thème « Le FMFP et les mécanismes de financement de la Formation professionnelle à 
Madagascar » 
 
- Formation : « Le Kaizen et la méthode 5 S (La voie de l’amélioration continue » les 5 et 6 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 4 004,00 Ariary 4 110,00 Ariary 4 075,14 Ariary 

Dollar 3 665,00 Ariary 3 735,00 Ariary 3 698,37 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du lundi 2 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

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


 

http://www.lexpressmada.com   

1. Marcelle Ayo de l’IFC : « Nous sommes très optimiste grâce à la stabilité politique » (P2) 

2. Fraude douanière : Une entreprise franche épinglée (P7) 

3. Arriérés fiscaux : Saisie des biens de Mbola Rajaonah (P7)  

4. Canal des Pangalanes : La suite de travaux attendra (P7)   

 

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Infraction douanière : Une entreprise franche à Ambohimanambola mise sous scellés 

(P18) 

2. Etablissements publics nationaux : La bonne gestion des fonds à renforcer (P18) 

3. Régularisation du commerce : Redynamisation du service de métrologie légale (P18)  

4. Coopération : Le Japon renforce son appui au développement de la filière riz (P18) 

5. District de Moramanga : Ambatovy soutient les producteurs locaux (P18)   

 

Midi Madagasikara  

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

1. AACEPN : Pour une meilleure gestion des fonds publics (P4) 

2. Programme de reboisement national : Le CFHR-Institute, bien lancé dans une démarche 

écologique!  (P4) 

3. Douane : Une entreprise franche prise en flagrant délit de vente illicite (P5) 

http://www.lexpressmada.com/
http://www.les-nouvelles.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/


4. Airtel Madagascar : Aide aux enfants malades du service pédiatrique de Befelatanana 

(P5) 

 

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Air Madagascar : Sommée de payer 20 millions d’euros par Air France (P2-3) 

2. Les Orchidées blanches : Vers le développement inclusif (P7) 

 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Fraude fiscale de Claudine Razaimamonjy : L’ensemble de son patrimoine sera saisi (P8) 

2. Gestion et protection de l’environnement : L’éducation et la responsabilisation des 

citoyens comme angle d’attaque (P8) 

3. Détournement de marchandises : 8 tonnes de tissus vendus illicitement sur le marché 

(P9) 

4. Comptabilité publique : La lutte contre les malversations financières mise en avant (P9) 

 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Zone et entreprise franche : Vente illicite de tissus découverte à Ambohimanambola (P7) 

2. EPN : Nécessité de renforcer la bonne gestion des fonds publics(P5) 

3. Programme Sahy : Promouvoir les jeunes dans leur développement personnel (P7) 

4. Safer Internet Day : 84% des jeunes enquêtés, victimes de violences en ligne (P7)  

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