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1/2 Brèves de la CCIFM 

 

 

- Formations à venir :  

 « 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 4 055,00 Ariary 4 130,00 Ariary 4 090,53 Ariary 

Dollar 3 700,00 Ariary 3 775,00 Ariary 3 736,76 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du jeudi 19 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Conjoncture : Le GEFP demande un allègement à la quatorzaine (P5)  

2. PPN : Les sanctions tombent chez les grossistes (P7) 

3. Tourisme : Les opérateurs en quête d’alternative (P7) 

4. Marché COMESA : Soutien à la mise aux normes des produits agricoles (P7)  

L’écho des entreprises :  

- Technologie : « Des appels d’offres consultables sur la plateforme maraina.mg »  

- Entrepreneuriat : Orange Fab lance la Saison 2 

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Pandémie de Covid-19 : Les acteurs du secteur tourisme demandent des dispositifs 

exceptionnels (P22)  

2. GEFP : Les usines tournent au ralenti (P22) 

3. Mica dans le Sud : Eradiquer le travail des enfants (P22)  

4. Contrôle des marchés : Les commerçants, rappelés à l’ordre (P22)  

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


Midi Madagasikara  

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

1. GEFP : Priorité à la préservation des 150 000 emplois face au coronavirus (P2) 

2. Coronavirus : La Zone de libre-échange africaine menacée (P2)  

3. Développement du secteur financier : Appel à contributions des universitaires lancé par 

MFW4A (P3) 

4. Numéro vert 910 :  23 000 appels reçus par jour au centre d’appels (P3)  

5. Fermeture des frontières : Promotion du tourisme local, des packages promotionnels en 

vue (P3)  

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Vérité des prix : Poursuite du contrôle de marché (P3) 

2. Vol Air Madagascar : Restriction des passagers admis (P9)  

3. Plateforme syndicale F3M : Lance une interpellation! (P7) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Coronavirus : Des entreprises franches forcées au chômage partiel (P3) 

2. Aéroport international d’Ivato : Le système de contrôle fonctionne (P5) 

3. Effets « coronavirus » sur le tourisme : Les opérateurs et l’Etat à la recherche d’un 

consensus (P5) 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. GEFP : Des entreprises frappées de chômage technique partiel (P7) 

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


2. Coronavirus : Le secteur Tourisme est sinistré (P7) 


