
 

 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar  

Résidence Les 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 

10 octobre 2022  

Son Excellence Monsieur Arnaud Guillois, nouvel Ambassadeur de France à 
Madagascar, nous fera l’honneur de sa présence pour le cocktail de clôture 
de notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 13 octobre 
2022 à partir de 14 h 30 au PK00, Cercle des Cheminots Antanimena. 

La présence du plus grand nombre est vivement souhaitée. 

 

 

 



 

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

Dollar ($) 4 187,00 Ariary 4 210,00 Ariary 4 196,89 Ariary 

Euro (€) 4 080,00 Ariary 4 104,00 Ariary 4 093,12 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Consommation : Le marché des œufs reste vaste 

2. Responsabilité sociétale des entreprises : Une démarche qui s’étend à Madagascar 

3. Entrepreneuriat artisanal : Un créneau en phase de professionnalisation 

4. Électrification rurale : Une nouvelle centrale solaire dans la région de Soavinandrina Itasy 

5. Chambre de commerce d’Antananarivo : Nouvel élan avec un nouveau bureau 

6. Carburant : Madagascar Oil coule de l’huile lourde sur le marché local 

7. Rapport de la Banque mondiale : Madagascar performe dans la gestion économique 

Midi Madagasikara  

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

1. Salon RSE-IDD : La préservation de l’environnement mise en avant par QMM Rio Tinto 

2. Énergie : Rechute des prix de pétrole 

3. Études supérieures : Vers une démocratisation des formations en ligne 

4. Filière crabe : Toute exploitation prohibée 

5. CCIA : Rivo Rakotondrasanjy, nouveau Président 

6. Rupture de stock d’essence AVGAS : Des avions privés cloués au sol 

7. Secteur du pétrole : L’huile lourde de Tsimiroro vendue sur le marché local 

8. Dr Akinwumi Adesina : Le président de la BAD élu Homme africain de l’année 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Tourisme : Madagascar brûle (P2) 

2. Madagascar : Dévoré par les flammes (P4) 

3. Nouveau bureau de la chambre de commerce : Une aubaine pour les PME (P7) 

4. Consommation d’œufs : Très faible à Madagascar (P8) 

5. Emploi décent pour tous : Redescendre sur terre (P9) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/10/10/2022/consommation-le-marche-des-oeufs-reste-vaste/
https://lexpress.mg/10/10/2022/responsabilite-societale-des-entreprises-une-demarche-qui-setend-a-madagascar/
https://lexpress.mg/10/10/2022/entrepreneuriat-artisanal-un-creneau-en-phase-de-professionnalisation/
https://lexpress.mg/10/10/2022/electrification-rurale-une-nouvelle-centrale-solaire-dans-la-region-de-soavinandrina-itasy/
https://lexpress.mg/08/10/2022/chambre-de-commerce-dantananarivo-nouvel-elan-avec-un-nouveau-bureau/
https://lexpress.mg/08/10/2022/carburant-madagascar-oil-coule-de-lhuile-lourde-sur-le-marche-local/
https://lexpress.mg/08/10/2022/rapport-de-la-banque-mondiale-madagascar-performe-dans-la-gestion-economique/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/10/salon-rse-idd-la-preservation-de-lenvironnement-mise-en-avant-par-qmm-rio-tinto/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/10/energie-rechute-des-prix-de-petrole/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/10/etudes-superieures-vers-une-democratisation-des-formations-en-ligne/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/10/filiere-crabe-toute-exploitation-prohibee/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/08/ccia-rivo-rakotondrasanjy-nouveau-president/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/08/rupture-de-stock-dessence-avgas-des-avions-prives-cloues-au-sol/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/08/secteur-du-petrole-lhuile-lourde-de-tsimiroro-vendue-sur-le-marche-local/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/08/dr-akinwumi-adesina-le-president-de-la-bad-elu-homme-africain-de-lannee/
http://www.lagazette-dgi.com/


6. Travaux sur la RN6 : Encore une démagogie (P9) 

7. Madagascar : Des feux de forêt hors de contrôle (P10) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Agriculture : Les enjeux du FLID (P3) 

2. Télécommunication : Le cadre juridique à réformer (P3) 

3. Travaux publics : Réhabilitation de la RNP 6 (P3) 

4. Relance de l’artisanat : Un millier de participants au forum national (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Infrastructure routière : La RN44 n’est et ne sera pas un tombeau ouvert ! (P2) 

2. Richesses naturelles de Madagascar : 3 500 milliards de dollars en destruction (P3) 

3. Cyclone : Balita n’est pas une menace ! (P5) 

4. Evolution des politiques et institutions : La grande île reste un bon élève selon la Banque 

mondiale (P9) 

5. Secteur de l’artisanat : 18 millions d’euros de recette en un an (P9) 

6. Leadership en période de turbulence : « Madagascar devrait trouver des opportunités » (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

Non reçu 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Budget : les « superprofits » de retour dans l'hémicycle 

2. France Info : Pénurie de carburant : La direction de TotalEnergies prête à négocier sur les 

salaires dès octobre, si les blocages prennent fin dans les raffineries et dépôts 

3. Le Monde : Comment l’inflation bouleverse la question des bas salaires 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221010-budget-les-superprofits-de-retour-dans-l-h%C3%A9micycle
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/penurie-de-carburant-la-direction-de-totalenergies-prete-a-negocier-sur-les-salaires-des-octobre-si-les-blocages-prennent-fin-dans-les-raffineries-et-depots_5407291.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/penurie-de-carburant-la-direction-de-totalenergies-prete-a-negocier-sur-les-salaires-des-octobre-si-les-blocages-prennent-fin-dans-les-raffineries-et-depots_5407291.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/09/l-inflation-bouleverse-la-question-des-bas-salaires_6145075_3234.html

