
 

                  

 

             

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 4 075,00 Ariary 4 150,00 Ariary 4 110,97 Ariary 

Dollar 3 665,00 Ariary 3 745,00 Ariary 3 708,16 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du mardi 17 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Coronavirus : Des chômages techniques à la chaîne à craindre (P5)  

2. Réforme du code minier : Des techniciens réclament une politique minière (P7) 

3. Grande distribution : Les opérateurs évitent de céder à la psychose (P7) 

4. Impôts : Réticence face aux paiements en ligne (P7)  

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Recouvrement des impôts locaux : Mobilisation du service mobile money (P22)  

2. Maraina.mg : Une centaine d’appels d’offres à saisir (P22) 

3. Utilisation de pesticides : Alignement aux exigences européennes (P22)  

Midi Madagasikara  

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

1. Nouveau Code minier : Hugues Rajaonson dénonce la précipitation (P11) 

2. Startimes : Nouvelle programmation à Pâques (P11) 

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


3. DGI : Lancement de E-Hetraphone (P11) 

4. RSE : Actions solidaires de Jovena et GES à l’EPP Ambohimanambola (P12) 

5. Paositra Malagasy : Début de remboursement des dépôts des membres de l’OTIV Boeny 

(P12)  

6. Résidus de pesticides élevés : 25 tonnes de haricot noir de Madagascar en Europe (P13)  

7. Environnement : Contribution de la société UNIBISC à la reforestation de Madagascar 

(P13)  

8. Coopération régionale : Impérative pour la lutte contre le Covid-16, selon l’Inde (P14)  

9. Coupure de la RN6 : Des mesures d’urgence appliquées pour la circulation (P14)  

10. Technologie digitale : Changement de look adapté à l’Afrique, pour Music Time (P14)  

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Ministère de l’Economie et des Finances et de la DGI : Lancement officiel du « E-

Hetraphone » (P9) 

2. Commune d’Ivato : Les impôts ne sont plus versés par le Trésor public (P9)  

3. GPS pour les Taxibe : Tous les transporteurs sont-ils d’accord ? (P9) 

4. Préservation de la Biodiversité : Intervention des ONG locales (P9)   

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Billets d’avion :  Une course à la modification des dates dans les agences (P8) 

2. Fiscalité à Antananarivo : Augmenter à 50% le paiement des impôts (P8) 

3. Effets « coronavirus » sur le territoire : Les annulations dépassent les 80% (P9) 

4. Exploitation des bois précieux : Les artisans en pourparlers avec le ministère (P9) 

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


Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Avoirs illicites : Dans l’attente de la mise en place de l’agence de recouvrement (P3) 

2. Coum 67Ha : Les commerçants contre leur délogement (P9) 

3. Journée des géologues : Des séances d’informations et de partages (P9) 

http://www.matv.mg/

