
 

                  

 

             

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 4080,00 Ariary 4 160,00 Ariary 4 117,88 Ariary 

Dollar 3600,00 Ariary 3 670,00 Ariary 3 635,10 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du mercredi 11 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Loi sur le foncier : Remise en question du bail emphytéotique (P7) 

2. Gouvernance minière : Trois mois pour boucler la révision du code minier (P7) 

3. Antananarivo : Une gestion financière améliorée en vue (P7) 

4. Carburant : Les cours du pétrole baissent (P7) 

5. Fiscalité : L’acompte sur l’impôt à l’exportation suspendu (P7) 

6. Transport aérien : Vols de nuit désormais possibles à Taolagnaro (P7) 

 

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Marché des changes : Le coronavirus fait bondir l’Euro (P10) 

2. Aéroport de Taolagnaro : 200 balisages électriques installés (P10) 

3. ORTANA : La saison des randonnées, inaugurée à Ambohimanga (P10) 

4. Investissement : La CNUCED note une forte baisse des IDE (P10) 

5. Marché mondial : Les prix alimentaires en baisse (P11) 

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


6. Vol de vanille verte : Des planteurs s’équipent d’armes à feu (P11) 

7. Sécheresse dans le Sud : Mise en place de solutions durables (P12) 

8. Atsimo Andrefana : Le logiciel Augure, fonctionnel (P12) 

 

Midi Madagasikara  

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

1. Fonction publique : Mise en place d’un guichet unique à Atsimo Andrefana (P4) 

2. Fiscalité locale : Les Maires associés à la lutte contre le secteur informel (P4) 

3. Filière vanille : Des mesures pour sauver la qualité et le prix (P5) 

4. Tortues : L’AVG dénonce la recrudescence de trafic (P5) 

 

La gazette de la Grande Ile 

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

Néant 

 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Société Générale : Une nouvelle entité de bourse sur le marché financier de l’Afrique 

centrale (P12) 

2. Projet MIAM : Un ticket rechargeable dans les transports en commun (P12) 

3. Journée internationale des droits de la femme : La STAR au chevet des mères et des 

nouveau-nés (P12) 

4. JIRAMA : Les délestages enfin sous-contrôle (P13) 

5. Un mégawatt supplémentaire pour le réseau interconnecté d’Antananarivo (P13) 

6. Vélorizons Madagascar : Un « vélorail » en démonstration (P13) 

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


7. « La Parole aux jeunes » : Une plateforme d’expression et d’échanges pour les lycéens 

(P13) 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Centrale solaire de Tsaratanàna : 130 millions d’Ariary d’économie de carburant (P9) 

2. Mévente de la vanille : Le maire d’Antalaha s’exprime (P9) 

3. Conférence à l’IFM : Faire d’Antananarivo une ville durable (P9) 

4. Moramanga : Ambatovy offre deux ambulances (P9) 

http://www.matv.mg/

