
                  

 

             

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 » 

 

 

- Formations :  

« Le Kaizen et la méthode 5 S (La voie de l’amélioration continue » les 5 et 6 mars 2020 

« Technique d’élaboration de budget annuel et de suivi budgétaire » 

 

- 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 4 055,00 Ariary 4 130,00 Ariary 4 090,63 Ariary 

Dollar 3 635,00 Ariary 3 710,00 Ariary 3 672,75 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du mercredi 4 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Hydrocarbures : Deux sociétés contraintes de quitter les îles éparses (P5) 

2. Législation : La nouvelle loi bancaire protègera les consommateurs (P7) 

3. Secteur extractif : Urgence sur l’ordonnance du code minier (P7) 

4. Industrie événementielle : Le coût d’un mariage festif à partir de 7 millions d’ariary (P7) 

5. Filière crabe : Les collecteurs s’inquiètent (P7) 

6. Migration de travail : L’opérationnalisation des agences de placement en cours (P8) 

 

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Coopération : Des nouveaux ambassadeurs dans nos murs (P3) 

2. Recouvrement fiscal : Les biens de Claudine Razaimamonjy mis aux enchères (P10) 

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. Infractions douanières : Mbola Rajaonah a utilisé 15 sociétés (P10) 

4. Inclusion financière : Le porte-monnaie mobile à promouvoir (P10) 

5. Artisanat : La filière cuir à professionnaliser (P10) 

6. Marché de la vanille : 300 000 ariary le kilo auprès des démarcheurs (P11) 

 

Midi Madagasikara  

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

1. BFM-IFC : Promotion des services financiers digitaux à Madagascar (P4) 

2. Assurances MAMA : Une nouvelle agence à Fénérive-Est (P4) 

3. Transport routier : Contrôles stricts contre les surcharges pour la durabilité des 

infrastructures (P5) 

4. Claudine Razaimamonjy : Vente aux enchères publiques des biens saisis ce jour (P5) 

5. Accès à l’eau potable : 27 500 bénéficiaires ciblés par le projet « Zara-Rano » (P18) 

6. Biodiversité biologique : Vers une intégration dans les politiques de développement 

(P18) 

 

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Duty Free Ivato : Ravinala Airports dicte sa loi à l’Etat (P3) 

2. Secteur énergétique : Peu développé à Madagascar (P9) 

3. Développement durable : Le rêve en couleur (P9) 

4. Secteur informel : Le taxi-moto gagne du terrain dans la capitale (P9) 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.lagazette-madagascar.com/


5. Détournement de deniers publics : La digitalisation des finances publiques parmi les 

solutions (P9) 

 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Prix des PPN : Retour en force de l’inflation ! (P3) 

2. Fonds malagasy de formation professionnelle : Un financement jusqu’à 25 millions 

d’ariary pour les entreprises (P8) 

3. Filières piment et gingembre : 340 paysans producteurs soutenus par Ambatovy (P8) 

4. Ravinala Airports : Faire d’Ivato la référence de l’Océan Indien (P9) 

5. Conférence de la gagne : Inspirer les entreprises avec l’histoire des Barea (P9) 

 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Claudine Razaimamonjy : Vente aux enchères de ses biens à partir de ce jour (P7) 

2. Ravinala Airports : Priorité aux compétences locales (P7) 

3. Finance digitale : IFC et BFM main dans la main (P7) 

4. MENETP/CUA : Collaboration au profit des élèves des EPP (P7) 
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