
 

                  

 

             

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 

 

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 4 060,00 Ariary 4 135,00 Ariary 4 096,91 Ariary 

Dollar 3 635,00 Ariary 3 710,00 Ariary 3 679,43 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du lundi 16 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Suspension des lignes aérienne : Le tourisme en première victime (P5)  

2. Importation de PPN : L’Etat crée un organe de contrôle du marché (P7) 

3. Permis de coupe : Le cas des bois ordinaires débloqué (P7) 

4. Solidarité internationale : Stratégie commune contre le coronavirus dans l’Indianocéanie 

(P7)  

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Régulation des marchés : Le « State procurement of Madagascar » opérationnel en avril 

(P17)  

2. Toamasina : Les usines, sommées de respecter les normes environnementales (P17) 

3. Coronavirus : Le secteur aérien en chute libre (P17)  

4. Tourisme : Les opérateurs se préparent à la relance post-crise (P17) 

5. Holcim Mizara : 500 quincailleries récompensées (P17)   

Midi Madagasikara  

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


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

1. ASASOA France - Madagascar : Une première chocolaterie école à Nanisana (P4) 

2. Ordre des Ingénieurs de Madagascar : Jaona Andrianantenaina nouveau président (P4) 

3. AVIADEV AFRICA 2020 : Reporté pour cause de coronavirus (P5) 

4. SAF/FJKM : Un pionnier en matière de développement (P5) 

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Grand Sud de Madagascar : Lancement de projet en faveur du Développement (P5) 

2. Refonte du code minier : « Ne nous précipitons pas », appelle Hugues Rajaonson (P8)  

3. Contrôle des cahiers de charge par l’AFT : A quand le tour des transporteurs dans la ville de 

Tana ? (P8)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Hausse de prix des PPN :  Une sanction infligée aux profiteurs (P8) 

2. Aucune raison d’augmenter le prix du riz (P8) 

3. Investissements à Madagascar : Sheritt quitte le navire (P9) 

4. Pollution de l’air et de l’eau : L’industrie HITA rappelée à l’ordre (P9) 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Régulation des prix des PPN : La société « State Procurement of Madagascar » 

opérationnelle en avril (P7) 

2. Coopération Nippo-Malgache : De nouvelles ressources pour appuyer la croissance de 

Madagascar (P7) 

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


3. Ecogestes, recyclage, respect de l’environnement : Les jeunes se mobilisent (P7) 

4. Manifestation pour les politiques de l’innovation : Implication des entrepreneurs 

malagasy (P7) 


