
 

                  

 

             

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 

 

1/2 Brèves de la CCIFM 

 

 

- Formations à venir :  

 « Technique d’élaboration de budget annuel et de suivi budgétaire » les 12 et 13 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 4 070,00 Ariary 4 145,00 Ariary 4 106,51 Ariary 

Dollar 3 625,00 Ariary 3 700,00 Ariary 3 661,09 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du lundi 9 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Rencontres : Quatre villes s’ouvrent aux entrepreneurs (P5) 

2. Economie numérique : La cryptomonnaie africaine débarque (P7) 

3. Dépôt d’hydrocarbures : Début des expropriations (P7)  

4. Produit de rente : Le défi du prix plancher de la vanille (P7)  

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Filière crevette : Près de 102 milliards d’ariary de recettes en 2019 (P16) 

2. Secteur extractif : Empreinte verte des opérateurs (P16)  

3. Eclairages publics : Les efforts se concrétisent (P16) 

Midi Madagasikara  

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

1. Développement urbain : Eclairages pour toutes les ruelles d’Antananarivo (P4) 

2. Concours de l’entrepreneur social : Candidatures ouvertes pour la 10e POESAM (P4) 

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


3. Reconstruction de la RN5 : La nouvelle route en béton armé achevée à 27% (P5) 

4. Coupures d’électricité de la Jirama : Reconstruction du pylône de haute tension de 

Behitsy (P5) 

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Groupement des Exportateurs de vanille de Madagascar : Vers la création imminente 

du Conseil National de la Vanille (P9) 

2. Filière crevette : Une forte hausse de production attendue (P9)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Vanille :  Application difficile du prix de référence (P8) 

2. « Une heure pour la terre » : Un grand mouvement de nettoyage et de triage de déchets 

(P8) 

3. Dégradation de la nature : L’économie malagasy menacée (P9) 

4. Reboisement : Le secteur pétrolier rejoint l’Etat (P9) 

5. Carrefour des entrepreneurs : Développement des capitales régionales (P9)  

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Salon international de l’Alimentation : Participation de 5 sociétés malgaches au Canada 

(P7) 

2. Eclairage public : Poursuite des installations (P7) 

3. Dégradation de l’environnement : Des impacts économiques considérables (P7) 

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


4. Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien : Tremplin pour nouer des relations 

d’affaires (P7) 


