
 

                  

 

             

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 

 

1/2 Brèves de la CCIFM 

 

 

La CCIFM accompagne gratuitement tous les adhérents qui souhaitent soumettre une demande de 

financement à la FMFP. 

Contactez-nous au 032 05 698 60 ou au 032 07 696 43 

 

 

- Formations à venir :  

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

- Visitez notre site web : 

 

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 

 

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


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

Euro 4 040,00 Ariary 4 115,00 Ariary 4 079,54 Ariary 

Dollar 3 633,00 Ariary 3 710,00 Ariary 3 669,25 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du vendredi 6 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Commerce : Maigre résultat du système de protection des consommateurs (P7) 

2. Télécommunication : L’Etat justifie l’augmentation du droit d’accise (P7) 

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

DOSSIER ÉCONOMIE : 

- Conservation des forêts sèches de la région Manabe : Pour sauver les baobabs, 

l’emblème de Madagascar  

- Images satellite sur la déforestation dans la forêt de Manabe  

- France : Uber se prend une gifle par la cour de Cassation 

1. Vol d’électricité : Des agents de la Jirama licenciés (P17) 

2. Biens de Claudine Razaimamonjy : Le montant de la mise à prix, à modifier (P17)  

3. Protection des consommateurs : Les doléances affluent (P17) 

4. Infrastructures routières : Plus que 35 000 km de routes bitumées à Madagascar (P17)  

Midi Madagasikara  

http://www.lexpressmada.com/
http://www.les-nouvelles.com/


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

1. Madagascar – Union Européenne : 5 contrats de plus de 10 millions d’euros par le Sud 

(P4) 

2. Nouveau code minier : Début des travaux du Comité de pilotage (P4) 

3. Essor économique des PED : Compromis par la lutte contre le changement climatique 

(P3) 

4. Infrastructures routières : Nouvelles normes pour une résistance aux aléas naturels 

extrêmes (P5) 

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Non-respect des textes : Inquiétude des investisseurs ! (P5) 

2. Journées d’étude sur les territoires et les villes durables : « Transformer la ville pour et par 

ses habitants » (P9)  

3. Catastrophes naturelles : Près de 100 millions de dollars de pertes par an (P9) 

Madagascar matin 

http://www.matin.mg/-www.madagascarmatin.mg 

1. Entreprenariat à Madagascar : Thierry Rajaona, cinquième président du GEM (P3) 

2. Ministère de l’Environnement et du Développement durable : Vers une nouvelle 

stratégie de gestion des aires protégées (P3)   

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Infrastructures routières :  Mise en place d’une norme de construction (P8) 

2. Responsabilité sociétale des entreprises : Le groupe Filatex construit un CSBII à 

Manakara (P8) 

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


3. Vol d’électricité et eau : De grands établissements également concernés (P9) 

4. Journée mondiale des consommateurs : Une célébration axée sur la sensibilisation (P9) 

5. Justice environnementale : La contribution des journalistes est primordiale (P9)  

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Infrastructures routières résistantes : Validation des normes (P7) 

2. Vols d’eau et d’électricité : De grandes enseignes et des agents concernés (P7) 

3. Droits des consommateurs : Décret d’application de la loi 2015- 014 en vue (P7) 

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)   

http://www.matv.mg/

