
                  

 

             

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 

1/2 Brèves de la CCIFM 

 

Pour rappel, nous vous informons que le siège de la CCIFM se trouve à Androhibe, Lot II 

M 35 Y K, Résidence « les Orchidées Blanches ». 

En attendant le transfert de notre ligne téléphonique fixe, la CCIFM est joignable sur 

le 032 07 696 49 ou 034 01 696 49 

CLUB AFFAIRES 12 FEVRIER à 18H : 
 

Ne manquez pas votre rendez-vous pour le premier Club Affaires de cette année 2020 à la 
CCIFM Androhibe! 

Andry Randriamanamihaja, CEO de "Business 2 Developement" présentera le thème axé sur 
les "Marchés publics et privés et le TIC". 

 



 

- Site web et réseaux sociaux  

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 3 935,00 Ariary 4 035,00 Ariary 3 997,80 Ariary 

Dollar 3 570,00 Ariary 3 670,00 Ariary 3 637,73 Ariary 

 

 

 

2/2 Titres Economie de la Presse du jeudi 30 janvier 2020 

L’Express de Madagascar    

http://www.lexpressmada.com   

 

1. Activité professionnelle : Le métier d’expert-comptable décrypté (P6) 

2. Industrie textile : Offensive de charme des Britanniques (P7) 

3. Innovation : Scepticisme des comptables face au « tout numérique » (P7)  

4. Digitalisation : L’impôt payable via mobile money (P7)  

Les Nouvelles  

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


http ://www.les-nouvelles.com 

1. Hetra phone: Le mobile money au service de la fiscalité (P18)  

2. Navigation aérienne : Lancement du système ADS-B (P18) 

3. Secteur textile : Appui du gouvernement britannique (P18) 

4. Transport aérien : Plus de connectivité avec les grands hubs (P18) 

Midi Madagasikara  

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

1. Hetraphone : L’impôt synthétique bientôt payable via Mobile Money (P2) 

2.Profession comptable : A l’heure de la digitalisation (P2) 

3.Pêche durable et responsable : Alliance entre Sahanala et le GRM pour des activités dans 

le nord-est (P3)  

4.Industrie textile et habillement : Appui aux exportateurs vers le Royaume-Uni et l’Union 

européenne (P3)  

La gazette de la Grande Ile 

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

1. Extension de la ville : Multiplication des quartiers résidentiels (P7) 

2. Eau de la Jirama : Distribution perturbée pour vétusté des infrastructures (P7)  

3. Paiement d’impôt synthétique : Hetraphone sera prochainement disponible (P7)  

La Vérité  

http://www.laverite.mg/  

 

1. Coronavirus : Air Madagascar suspend les vols vers la Chine (P2) 

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


 

Malaza 

http://www.matv.mg/  

1. Ravinala Airports : Ouverture imminente du nouveau Terminal d’Ivato (P2)  

2. Experts-comptables : Rôles majeurs dans l’économie (P3) 

3. Hetraphone : Paiement des impôts par Mobile Money (P9)  

4. PIFM : Appui à la numérisation de l’Etat (P9)  

 

http://www.matv.mg/

