
 

                  

 

             

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 4 105,00 Ariary 4 180,00 Ariary 4 139,48 Ariary 

Dollar 3 595,00 Ariary 3 668,00 Ariary 3 629,87 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du mardi 10 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Fiscalité locale : Lutte contre le secteur informel (P7) 

2. Aménagement : L’avenir des villes existantes et à construire en débat (P7) 

3. Fonds routier : Randimby revient au secrétariat exécutif (P7)  

4. Viviane Rahariniaina : « En entrepreneuriat, hommes et femmes affrontent les mêmes 

problème » (P7) 

5. Air Madagascar : Les solutions alternatives à la panne des Airbus (P7)  

6. Ligne ferroviaire : La FCE se réorganise en attente des locomotives (P7)   

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Développement : La CUA relance le projet Grand Tana (P3) 

2. Tourisme : Les activités de promotion en berne (P12)  

3. Fiscalité locale : Faible taux de perception au niveau des CTD (P18) 

4. Perturbation des vols : Air Madagascar affrète d’autres appareils (P18)  

5. Le prix du baril au plus bas : Qu’en est-il de la situation à Madagascar (P18)  

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


6. Ravinala Airports : Cinq collaborateurs formés à Abidjan (P18) 

7. Wall Street : Le Dow se dirige vers une chute de 7%, le pétrole lâche 25% (P18)  

Midi Madagasikara  

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

1. Code minier : Deuxième modification en seulement 5 ans (P11) 

2. Vitesse Internet : Madagascar à la première place en Afrique (P11) 

3. Partenariat : L’association Fitia, Huawei et Orange Solidarité favorisent l’inclusion 

numérique (P12) 

4. Toliara : Des manifestants réclamant la réouverture de Base Toliara (P13) 

5. BGFI Bank : Campagne de reboisement à Anjeva (P13)  

6. Tahiana Razanamahefa : « Je milite pour la parité salariale femme – homme » (P14)  

7. Secteur extractif : Une contribution à la restauration forestière de Madagascar (P14)  

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Puce électronique pour les bovidés : Le projet est tombé dans les oubliettes (P9) 

2. Trafic d’espèces protégées : Un agent du ministère de la Justice arrêté (P9)  

3. Réalisations des vastes projets présidentiels : Les matériels et équipements nécessaires 

arrivés à Toamasina (P9)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Trafic de ressources naturelles :  Des tortues vendues à 55 millions d’ariary (P8) 

2. Air Madagascar : Les vols vers la France de nouveau perturbés (P8) 

3. Fibre optique en Afrique : L’excellence by Telma ! (P9) 

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


4. Secteur énergétique : Accélérer la substitution du charbon par l’éthanol (P9) 

5. Filière crevette : Les opérateurs enquête de l’éco-certification MSC (P9)  

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Ethanol combustible : Une feuille de route en gestation (P7) 

2. Air Madagascar : La liaison France perturbée (P7) 

3. Consommateurs : Droit à un environnement sain (P7) 

4. Documents de performance : Formation des formateurs en revue exhaustive (P7) 

http://www.matv.mg/

