
 

                  

 

             

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 4 075,00 Ariary 4 145,00 Ariary 4 109,20 Ariary 

Dollar 3 615,00 Ariary 3 685,00 Ariary 3 651,71 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du vendredi 13 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. Exportation : Incompréhension sur les produits en bois (P6)  

2. Marché AGOA : Déclin du textile en faveur de l’artisanat (P7) 

3. COVID - 19 : Approvisionnement du marché local (P7) 

Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

DOSSIER ÉCONOMIQUE :  

- Mamy Rakotondraibe, DG de la CNAPS : « Le plus grand défi est de convaincre »  

- Le Coronavirus frappe l’économie malgache si ce n’est (encore) sa population  

- Manifestations devant la Kraoma  

1. Réforme du code minier : « Un bon équilibre à trouver », annonce Yoshihiro Higuchi 

(P18)  

2. Commerce : L’artisanat malgache séduit les Américains (P18) 

3. Echanges commerciaux : Projet d’une « Structure d’appui aux exportateurs » (P18)  

4. Aéroport d’Ivato : Test du premier accostage d’avion avec passerelle réussi (P18)  

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


Midi Madagasikara  

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

1. Japon : « Je suis prêt à travailler pour promouvoir Madagascar » dixit Yoshihiro Higuchi 

(P3) 

2. Aéroport d’Ivato : Premier accostage sur passerelle au niveau terminal international (P4) 

3. Association « Teratany » : Valoriser le patrimoine culturel en produit touristique (P5) 

4. Carrefour des entrepreneurs de l’Océan Indien : Rencontre du secteur privé avec les 

maires des grandes villes (P5) 

5. Appui de l’Inde à Madagascar : Don de 600 tonnes de riz débarquées à Antsiranana (P5) 

La gazette de la Grande Ile 

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

Secteur minier : Dissuader les investisseurs ! (P5) 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Gestion de risques de catastrophe :  54,9 milliards d’ariary mobilisés (P8) 

2. Ressources naturelles : Un inventaire forestier pour le mois d’avril (P8) 

3. Prévention contre le coronavirus : Fermeture des frontières, non, réduction drastique 

des vols internationaux, oui ! (P9) 

4. Kraoma : Le salaire des personnels payé (P9) 

Madagascar matin 

http://www.matin.mg/-www.madagascarmatin.mg 

Formation sur le développement humain : Une convention entre l’AFHAM et Hanta 

Ramakavelo (P2) 

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


 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Droits de consommateurs : Sensibilisation auprès de établissements scolaires (P5) 

2. Liaison Madagascar- Chine : Suspension des vols d’Air Madagascar jusqu’au 30 juin (P7) 

3. Sourcing at Magic : 115 000 USD de commandes pour les entreprises malgaches (P7) 

4. Ravinala Airports : Test premier accostage d’avion sur passerelle réussi (P7) 

5. Baisse du prix du baril : Pas d’impact immédiat sur Madagascar (P7)  

http://www.matv.mg/

