
 

                  

 

             

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 

 

1/2 Brèves de la CCIFM 

 

 

- Formations à venir :  

 « Estime et confiance en soi » les 17 et 18 mars 2020 

« Procédures à l’exportation » le 23 mars 2020 

« Procédures à l’importation » le 24 mars 2020 

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/
http://www.ccifm.mg


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

Euro 4 080,00 Ariary 4 155,00 Ariary 4 1116,33 Ariary 

Dollar 3 602,00 Ariary 3 675,00 Ariary 3 637,56 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du jeudi 12 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Affaire Kraoma : Basculement vers un autre contrat russe ? (P7) 

2. Mines : Faible représentation féminine dans le secteur extractif (P7) 

3. PPN : Hausse « spéculative » du prix du riz (P7)  

4. Déclin de Sofitrans : Le syndicat s’en remet à l’intervention de la chambre basse (P7) 

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Recouvrement des avoirs illicites : Le système anti-corruption lance l’alerte (P3) 

2. Marché de la téléphonie mobile : Les stocks des commerçants s’amenuisent (P18)  

3. Union européenne : Une nouvelle stratégie de coopération avec l’Afrique (P18) 

4. Orange Fab : Place à la saison 2 (P18)  

5. Coronavirus : Le FMI et l’ONU tirent la sonnette d’alarme (P18)  

Midi Madagasikara  

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

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


1. Tourisme : Une baisse de 50% des revenus à cause du coronavirus (P2) 

2. Terrains à statuts spécifiques : Le Projet de Loi-cadre finalisé ce jour à Antsirabe (P2) 

3. Filière laitière : Des journées fourrage organisées dans deux régions (P3) 

4. Startup Tech : Appel à projets lancé pour la saison 2 d’Orange Fab (P3) 

La gazette de la Grande Ile 

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

1. SOFITRANS : Les employés sortent de leur silence (P8) 

2. KRAOMA : Les salariés de nouveau en grève (P8)  

3. Secteur privé : suspension du paiement de l’acompte prévisionnel (P8)  

4. Pauvreté : Plus un état d’esprit qu’une réalité irréversible (P9)  

5. Nouvelles technologies : Une hausse des prix à prévoir (P9)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. UE- Afrique :  Un partenariat plus fort et plus ambitieux (P8) 

2. Suspension de l’acompte sur l’exportation : Un soulagement pour les opérateurs (P8) 

3. Orange Fab : Quatre nouveaux partenaires au service des start-up (P8) 

4. Effet « Coronavirus » : L’AviaDev Africa 2020 reporté en septembre(P9) 

5. Coopération Inde - Madagascar : Le timbre à l’effigie de Mahatma Gandhi dévoilé(P9) 

6. Energie électrique : 4,9 mégawatts de plus pour Vakinankaratra (P9)   

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Recouvrement des avoirs : Le système anti-corruption fait appel au P.M pour sa 

ratification (P7) 

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


2. Renforcement des compétences : Promouvoir le secteur agricole (P7) 

3. Kraoma : Poursuite de la grève au siège (P7) 

4. Orange Fab : Appel à projet de la saison 2 (P7) 

5. Biens de Claudine Razaimamonjy : Verdict le 18 mars (P7)  


