
 

 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar  

Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/ 

https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/ 

https://www.ccifm.mg/ 

 
 

REVUE DE PRESSE  

15 septembre 2022  

 

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

Dollar ($) 4 105,00 Ariary 4 130,00 Ariary 4 118,02 Ariary 

Euro (€) 4 090,00 Ariary 4 107,00 Ariary 4 097,25 Ariary 

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

1. Modernisation de la ville : Le marché d’Anosy accueillera un millier de marchands (P3) 

2. Parité monétaire : Retour en force de l’euro (P7) 

3. Transition énergétique : L’expertise norvégienne à la rescousse (P7) 

4. Cadrage macro-économique : Un taux de croissance modeste (P7) 

5. Précautions : De l’or pur pour être raffiné (P7) 

6. Travail décent : Des méthodologies pour développer l’économie bleue et verte (P8) 

7. Formation à la carte : Orange Digital Center et Sayna au diapason (P14) 

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

1. RSE : Soutien de la Savonnerie Vao aux 500 élèves des écoles publiques 

2. Réglementation des changes : Plus de compte en devises pour les simples particuliers 

3. 4e édition de la FIA : Une vitrine d’opportunités pour les professionnels du secteur agricole 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.lexpress.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/15/rse-soutien-de-la-savonnerie-vao-aux-500-eleves-des-ecoles-publiques/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/15/reglementation-des-changes-plus-de-compte-en-devises-pour-les-simples-particuliers/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/15/4e-edition-de-la-fia-une-vitrine-dopportunites-pour-les-professionnels-du-secteur-agricole/


4. CUA : Un nouveau texte sur les marchés en gestation (P4) 

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

1. Administration publique : Ce n’est plus ce qu’elle était (P2) 

2. TELMA : Blocage de toute une administration publique (P6) 

3. Cours du pétrole : Madagascar ne suit pas la tendance (P9) 

4. Inflation : Prévision inquiétante (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Diplomatie : Fin de mandat de l’ambassadeur du japon (P2) 

2. Diplomatie : Christophe Bouchard fait ses adieux aux participants du Nouveau Sommet 

Afrique-France (P2) 

3. Code des changes : MEF : Un encadrement des comptes en devises (P3) 

4. Vanille : Lancement d’un appel à manifestation d’intention (P3) 

5. METFP/INTH : Modernisation des référentiels de formation (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Vitrine du Vakinankaratra : Une contribution à la relance économique (P2) 

2. Banque centrale : Près d’une tonne de réserve d’or constituée (P2) 

3. Métier du numérique : Des opportunités professionnelles pour les jeunes (P2) 

4. Développement des compétences numériques : L’appétence des jeunes Malagasy constatée 

(P5) 

5. Prix du carburant : Perpétuelles négociations entre l’État et les pétroliers (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. France-Madagascar : La coopération militaire au beau fixe (P2) 

2. Marché de la capitale : La digitalisation des marchands sur la bonne voie (P4) 

3. Projet VOLOBE : « Nous sommes prêts à conclure un accord dans les meilleurs délais », dixit 

Rémy Huber (P10) 

http://www.lagazette-dgi.com/
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https://laverite.mg/
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4. Ranomafana Ankazobe : Bientôt une centrale hydroélectrique de 64 MW (P10) 

5. Transparence des pêches : Mise en place du Groupe multipartite national (P11) 

6. Marché des changes : L’écart se creuse entre l’euro et le dollar, l’ariary subit les impacts (P11) 

7. Formation et insertion professionnelle : Orange Madagascar et Sayna nouent un partenariat 

(P11) 

8. Conversion de la réserve en or monétaire : Le contrat avec l’affineur suisse en cours de 

finalisation (P12) 

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

1. Le Figaro : Énergie : comment les errements de l’État et les déficiences d’EDF mettent la France 

à genoux 

2. Alternatives économiques : « Pour les banques centrales, la récession est le prix à payer pour 

réduire l’inflation » 

3. Le Monde : Le dollar à plus de 1 euro : pourquoi le billet vert triomphe 
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