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REVUE DE PRESSE  

08 septembre 2022  

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

Dollar ($) 4 104,00 Ariary 4 127,00 Ariary 4 113,70 Ariary 

Euro (€) 4 070,00 Ariary 4 102,00 Ariary 4 079,15 Ariary 

L’Express de Madagascar 
http://www.lexpress.mg 

1. Tourisme : La Confédération du tourisme alerte sur l’insécurité 

2. Élection présidentielle : L’Europe « prend acte » du rapport de la MOE 

3. Bailleurs de fonds : La troisième FEC en bonne voie (P5) 

4. Coopération : L’Inde fait don de cinq mille tonnes de riz (P5) 

5. Digitalisation : L’enseignement supérieur accessible à tous (P7) 

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

1. Redevances minières : Un taux exorbitant risque de tuer la filière selon la Chambre des Mines 

2. INTH : Travaux de rénovation des infrastructures en cours 

3. Enseignement supérieur : La transformation numérique à l ‘étude 

4. Union européenne : Pour une élection transparente et inclusive 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/08/09/2022/tourisme-la-confederation-du-tourisme-alerte-sur-linsecurite/
https://lexpress.mg/08/09/2022/election-presidentielle-leurope-prend-acte-du-rapport-de-la-moe/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/08/redevances-minieres-un-taux-exorbitant-risque-de-tuer-la-filiere-selon-la-chambre-des-mines/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/08/inth-travaux-de-renovation-des-infrastructures-en-cours/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/08/enseignement-superieur-la-transformation-numerique-a-l-etude/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/08/union-europeenne-pour-une-election-transparente-et-inclusive/


La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Formation : L’INTH se modernise (P2) 

2. Aide post-cyclonique : Don de 5 000 tonnes de riz du gouvernement indien (P3) 

3. Projets de développement : L’UE va décaisser 325 millions d’euros (P3) 

4. FinTech : Le ministère de l’Économie envisage la réglementation des cryptomonnaies (P5) 

5. « Un jeune, un travail décent » : Que les résolutions se traduisent en actions (P5) 

6. Dossier : Dégradation de la RN2 et la RN5 (P8) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Coopération : Don de 5 000 tonnes de riz du gouvernement indien (P2) 

2. Agence de recouvrement des avoirs illicites : La constitution du bureau en attente (P2) 

3. Inauguration de la RN5A : Démenti sur des polémiques à Ambilobe (P9) 

4. Insécurité grandissante : les acteurs du tourisme tirent la sonnette d’alarme (P12) 

5. Tourisme, hôtellerie et restauration : L’amélioration des offres de formation mise en avant (P12) 

6. Valorisation des ressources en eau : Le modèle égyptien duplicable dans le Sud (P12) 

7. Programme de lutte antiérosive : Plein succès de la phase IV, va pour la phase V (P13) 

8. Utilisation de la cryptomonnaie : La mise en place d’un cadre légal en discussion (P13) 

La Gazette de la Grande Ile 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Madagascar : Pays influent en matière de compassion (P8) 

2. Projet de développement : 325 millions d’euros de l’Union européenne (P8) 

3. Madagascar-Allemagne : Échanges commerciaux à l’étude (P8) 

4. Tourisme : Mis à mal par l’insécurité (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Insécurité grandissante dans les régions : Le tourisme menacé, la CTM inquiète (P3) 

2. Secteur Eau : Le modèle égyptien inspire Madagascar (P3) 

3. Aide post-cyclonique : 5 000 tonnes de riz de l’inde (P3) 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/


4. Coopération : Un nouveau conseiller à l’ambassade de France (P3) 

Volet économique de la presse internationale 
https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Royaume-Uni : Liz Truss va annoncer un paquet d'aides massif pour soutenir 

l'économie 

2. Le Monde : Pour faire baisser la facture énergétique, la Commission européenne est prête à aller 

au bras de fer avec Poutine 

3. Le Figaro : Économie de guerre : l'État demande aux industriels de la défense de produire plus 

vite 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220908-royaume-uni-liz-truss-va-annoncer-un-paquet-d-aides-massif-pour-soutenir-l-%C3%A9conomie
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220908-royaume-uni-liz-truss-va-annoncer-un-paquet-d-aides-massif-pour-soutenir-l-%C3%A9conomie
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/pour-faire-baisser-la-facture-energetique-la-commission-europeenne-est-prete-a-aller-au-bras-de-fer-avec-poutine_6140643_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/08/pour-faire-baisser-la-facture-energetique-la-commission-europeenne-est-prete-a-aller-au-bras-de-fer-avec-poutine_6140643_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/economie-de-guerre-l-etat-demande-aux-industriels-de-la-defense-de-produire-plus-vite-20220907
https://www.lefigaro.fr/international/economie-de-guerre-l-etat-demande-aux-industriels-de-la-defense-de-produire-plus-vite-20220907

