
 

 
 

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  

31 août 2022  

 

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

Dollar ($) 4 092,00 Ariary 4 115,00 Ariary 4 102,88 Ariary 

Euro (€) 4 075,00 Ariary 4 090,00 Ariary 4 081,91 Ariary 

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

1. Coopération : La Douane aux diamètres coréens (P7) 

2. Base de données : Mise en place d’un système d’information sur la pêche en vue (P7) 

3. Ambohijatovo : Début de la reconstruction du marché des livres (P8) 

4. Transport urbain : Les chauffeurs de taxi contre la légalisation (P8) 

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

1.  Relance du tourisme : Création d’un nouveau circuit combiné à Antananarivo 

2.  Coopération : Appui de la Corée du Sud pour la modernisation de la douane malgache 

3.  Teach for Madagascar : Antananarivo, Communiqué de presse : mercredi 31 Août pour diffusion 

immédiate (P4) 

4. Kere dans le Sud : La Commune d’Ifotaka sortie de la situation d’urgence (P20) 
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La Gazette de la Grande Île 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Ylias Akbaraly : En visite au siège de GatesAir aux États-Unis (P8) 

2. Trafic de drogues dures : Les cerveaux toujours en cavale (P9) 

Ma Laza 
http://www.matv.mg/ 

1. Lutte contre la malnutrition : 20 millions d’USD des États-Unis (P2) 

2. Modernisation de la douane Malgache : Contribution financière de la Corée (P3) 

3. Mobilité urbaine : Manifestation des taxis-ville (P3) 

4. JMJ : Du riz et du sucre « mora » à Antsirabe (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Transport urbain : L’autorisation des taxis – motos divise (P4) 

2. Système douanier : Le savoir- faire coréen à la rescousse (P5) 

3. Tourisme Local : Opération de charme sur Analamanga (P5) 

4. CrossBoundary Energy : 25 millions $ pour des projets de mini réseaux solaires (P7) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1.  Transport urbain : La légalisation des Taxis-motos rejetée en conseil municipal (P4) 

2. Accord de pêche avec l’UE : Reprise des négociations en septembre (P7) 

3. Programme de modernisation : La douane bénéficie de l’appui du gouvernement sud-coréen (P25) 

4. Marché des changes : Une stabilité à moyen terme pour l’Ariary (P25) 

5. Fonds Malgache de Formation Professionnelle : L’artisanat revalorisé (P25) 

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

1. L’Expansion : Economies d'énergie : l'objectif de 10% fixé aux entreprises est-il réalisable ? 

2. Le Monde : Taxe sur les superprofits : comment concilier équité fiscale et équité sociale ? 

3. Le Figaro : Crise de l’énergie : « La faute de Poutine, vraiment ? » 
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