
 

                  

 

             

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 4 080,00 Ariary 4 155,00 Ariary 4 119,46 Ariary 

Dollar 3 675,00 Ariary 3 747,00 Ariary 3 715,70 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du mercredi 18 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Port de Toamasina : Les équipages en contrôle sanitaire (P7)  

2. PPN : Le prix du riz « fixé » à 1 800 ariary (P7) 

3. Secteur minier : Sheritt International Corporation quitte Ambatovy (P7) 

4. Vanille : Difficile application du prix plancher (P7)  

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

1. Produits de première nécessité : Les prix devraient baisser, les stocks suffisants (P12)  

2. Changement climatique : Deux plans de lutte pour Madagascar (P12) 

3. Marché du Comesa : Améliorer la compétitivité des produits malgaches (P12)  

4. Mica de Madagascar : Menace de boycott des importateurs (P12)  

Midi Madagasikara  

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

1. Développement : L’Instat lance la 5e enquête démographique et de santé (P4) 

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


2. Emergence et investissements : « Il faut des signaux positifs attractifs », selon Jonah 

Andriananantoanina (P5)  

3. Changement climatique : « Evaluation environnementale stratégique du plan national 

d’adaptation » (P5)  

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Prix du PPN : Une hausse injustifiée (P7) 

2. Ratification des ordonnances présidentielles : Une nouvelle session extraordinaire pourrait 

bien se tenir (P7)  

3. Réfection des rues de la capitale : Il faudra encore trouver des financements (P7) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Bois précieux : « Madagascar respecte les engagements de la CITES » (P3) 

2. Hausse du prix du riz : Les grossistes dictent leur loi (P4) 

3. « Jeudi de l’entrepreneuriat » : Quatre femmes à l’honneur (P12) 

4. Nova Group : Des maisons durables en polymur (P12) 

5. « Holcim Mizara » : Plus de 500 quincaillers récompensés (12)  

6. Exportation de mica : Menace de boycott de 20 sociétés (p13)  

7. maraina.mg : Les premiers appels d’offres désormais consultables (P13)  

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Union Européenne : Pour un partenariat plus fort avec l’Afrique (P7) 

2. PPN : 4 mois de stock disponible, rassure le MICA (P7) 

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


3. Antsiranana : Problèmes d’approvisionnement en eau (P7) 

4. FHORM : Le secteur d’hébergement va perdre 80% de ses résultats (P7)  


