
 

                  

 

             

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 4 045,00 Ariary 4 118,00 Ariary 4 081,40 Ariary 

Dollar 3 665,00 Ariary 3 730,00 Ariary 3 692,59 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du mardi 3 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Secteur cimentier : Madagascar séduit le Moyen Orient (P7) 

2. Extension aéroportuaire : La SFI accompagne Ravinala Airports (P7) 

3. Foncier : La réforme foncière se dote d’un fonds (P7)  

4. Jean-Luc Ramamonjiarisoa : « On ne brade pas la formation professionnelle » (P7)   

5. Transport ferroviaire : Des aménagements des voyages à la FCE (P7)  

 

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Coopération : Le Japon appuie l’industrialisation de la riziculture (P18) 

2. Réforme foncière : Le fonds national foncier en place (P18) 

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


3. Cimenterie : Un nouvel investisseur débarque à Madagascar (P18)  

4. Ravinala Airports : Les ressources humaines au cœur des priorités (P18) 

 

Midi Madagasikara  

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

1. Mbola Rajaonah : Plus de 1 250 milliards d’ariary de créances de l’Etat à recouvrer (P11) 

2. Huawei : La solution 5 G qui apporte une valeur nouvelle (P11) 

3. Vanille : De nombreux acteurs contre les prix de référence à 350 USD/Kg (P12) 

4. PAPRiz III : Prévu démarrer en juillet 2020 (P12) 

5. Cimenterie : Un opérateur omanais investira 35 millions USD (P12)  

6. Infrastructures et ressources humaines : Plusieurs projets en cours pour l’éducation 

(P13)  

7. Groupe Anjary Hôtel : 600 arbres plantés à Tsiafahy Bongatsara (P13)  

8. MATP : Reboisement à Masindray Avaradrano (P13)  

9. Ravinala airports : 272 employés dont 97% des nationaux (P14)   

10. Thaïlande – ENAM : Une coopération sur de bons rails (P14)  

 

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Charbon de bois : Les Malgaches, plus grands consommateurs au monde (P8) 

2. Opportunité d’affaires : restreinte en raison du coronavirus!  (P7) 

3. Entreprises franches : Les contrôles doivent être renforcés (P9) 

4. Tourisme : Confronté à de multiples maux ! (P9)  

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

http://www.laverite.mg/  

1. Transition énergétique : La vulgarisation du gaz domestique à accélérer (P8) 

2. Pâtes alimentaires Barea : Aucune autorisation selon la Fédération (P8) 

3. Acompte prévisionnel sur l’exportation : Le secteur privé craint un crédit d’impôt (P9) 

4. Filière lait : Le fourrage conditionne la qualité du produit (P9) 

 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Douane et impôt : Descente au domicile de Mbola Rajaonah (P2) 

2. PGA : Un nouveau Payeur Général (P7) 

3. Audit du QMM : Lancement d’un Appel d’Offres International cette semaine (P7) 

4. Association Green Kapok : Deux bâtiments de logements pour soutenir l’éducation (P7) 

5. Kraomlita Malagasy : Des employés concoctent une nouvelle grève (P7)  

6. Raysut Cement : Investissement de 35 millions USD à Madagascar (P7)   
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