
 

                  

 

             

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 

 

Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro 4 050,00 Ariary 4 125,00 Ariary 4 088,85 Ariary 

Dollar 3 725,00 Ariary 3 790,00 Ariary 3 759,79 Ariary 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du vendredi 20 mars 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

1. NTIC : Ralentissement des activités d’offshoring informatique (P5)  

2. Consommation : La faiblesse du pouvoir d’achat freine l’industrie (P7) 

3. Prix du riz : Les colleurs pointés du doigt (P7) 

4. Recyclage : Compactage des bouteilles en plastique avec l’Eco City (P8)  

https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
http://www.lexpressmada.com/
http://www.ccifm.mg


Les Nouvelles  

http ://www.les-nouvelles.com 

DOSSIER ÉCONOMIE :  

- Le Coronavirus : La fin de la croissance ?  

- Face au Coronavirus : La stratégie occidentale VS la stratégie asiatique  

- A Madagascar, le Coronavirus vide déjà les étales et fait monter les prix  

-  

1. Le tourisme face au Coronavirus : Une occasion de booster le tourisme domestique 

(P19) 

2. Fake news : Des comptes Facebook seront supprimés (P19)  

3. La douane prépare son plan d’urgence (P19)  

4. Baromètre de l’industrialisation : Un bon climat propice aux industries (P19)  

Midi Madagasikara  

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

1. Coronavirus : Des mesures d’urgence au niveau des douanes à Toamasina (P2) 

2. Suspension effective des vols vers l’extérieur : Huit vols de compagnies aériennes et un 

avion spécial du gouvernement américain arrivés à Ivato (P4)  

3. Baromètre de l’industrialisation 2019 : Seules 30,51 des industries locales sont 

compétitives (P5) 

4. Intox concernant le coronavirus : Suppression des pages et comptes Facebook semeurs 

de trouble (P3)  

5. « Entreprendre à Madagascar » : Une journée de reboisement au profit de 

l’entrepreneuriat social vert (P6)  

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


La gazette de la Grande Ile 

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

1. Douane malgache et COVID-19 : L’encadrement des agents des douanes renforcé (P5) 

2. Marché : La hausse des prix incontrôlable (P9)  

3. Tourisme national : Une tentative désespérée (P9) 

4. Profiter d’une crise : C’est devenu culturel (P9)  

Madagascar matin 

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

Prévention du Covid -19 : Vigilance et bon sens économique à l’épreuve (P4) 

 

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

1. Post – crise sanitaire : Un plan de relance économique attendu (P2) 

2. Travail des enfants dans les mines : Un plan d’action pour son éradication (P12) 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Prévention du Covid -19 : Un plan d’urgence en gestation pour la douane (P9) 

2. Rivo Rakotondrasanjy : Nécessité de décaler les échéances fiscales (P9) 

3. MICA – Secteur privé : Comment se repositionner (P9)  

4. Coronavirus : Les agences de voyage tournent au ralenti (P9)  

5. Prix du riz dans les marchés : Ouverture d’enquête (P9)  

6. TOP Madagascar : Annulation des réservations à 70% pour les Tours Opérateurs (P9)  

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

