
 

 
 

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 

20 octobre 2022  
 

 

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


 

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

Dollar ($) 4 213,00 Ariary 4 238,00 Ariary 4 224,81 Ariary 

Euro (€) 4 140,00 Ariary 4 158,00 Ariary 4 148,85 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Exportation : Tous les chiffres sont au vert 

2. Agroalimentaire : Une industrie ambitieuse 

3. Prévisions : Un taux de croissance à 3,6% cette année 

4. Poussée inflationniste : La Banque centrale resserre les taux 

5. Infrastructures : 1 700 000 logements à sortir des terres 

6. Changes : La volatilité de l’ariary persiste 

7. Choiseul forum : Le PEM mis en avant pour séduire les investisseurs 

Midi Madagasikara  

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

1. Consommation : La DPC poursuit les opérations de contrôle et de sensibilisation 

2. Région Analanjirofo : Deux complexes halieutiques en construction 

3. Crise économique : Une avalanche de risques systémiques en formation 

4. Administration douanière : Les nouveaux textes réglementaires, les commissionnaires 

agréés en douane et le transit-maison expliqués aux opérateurs 

5. Madagascar-Maroc : Ouverture prochaine de l’ambassade de Madagascar au Maroc 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Agriculture locale : Utilisation abusive de pesticide (P6) 

2. Commerce international : Les exportations en progression (P7) 

3. Jirama : Le délestage n’est plus acceptable (P9) 

4. Madagascar : Le ministre des affaires étrangères limogé après son vote contre la Russie à 

l’ONU (P10) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/20/10/2022/exportation-tous-les-chiffres-sont-au-vert/
https://lexpress.mg/20/10/2022/agroalimentaire-une-industrie-ambitieuse/
https://lexpress.mg/20/10/2022/previsions-un-taux-de-croissance-a-36-cette-annee/
https://lexpress.mg/20/10/2022/poussee-inflationniste-la-banque-centrale-resserre-les-taux/
https://lexpress.mg/20/10/2022/infrastructures-1-700-000-logements-a-sortir-des-terres/
https://lexpress.mg/20/10/2022/changes-la-volatilite-de-lariary-persiste/
https://lexpress.mg/20/10/2022/choiseul-forum-le-pem-mis-en-avant-pour-seduire-les-investisseurs/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/20/consommation-la-dpc-poursuit-les-operations-de-controle-et-de-sensibilisation/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/20/region-analanjirofo-deux-complexes-halieutiques-en-construction/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/20/crise-economique-une-avalanche-de-risques-systemiques-en-formation/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/20/administration-douaniere-les-nouveaux-textes-reglementaires-les-commissionnaires-agrees-en-douane-et-le-transit-maison-expliques-aux-operateurs/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/20/administration-douaniere-les-nouveaux-textes-reglementaires-les-commissionnaires-agrees-en-douane-et-le-transit-maison-expliques-aux-operateurs/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/20/madagacar-maroc-ouverture-prochaine-de-lambassade-de-madagascar-au-maroc/
http://www.lagazette-dgi.com/


MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. La biodiversité de Madagascar en danger : Les Etats-Unis lancent l’alerte ! (P2) 

2. Aéroport international d’Ivato : Exercice de simulation d’accident d’avion (P2) 

3. Note de conjoncture de la BFM : Une croissance économique de 3,6% cette année (P3) 

4. Salon international de l’Habitat : Jour J (P3) 

5. CASEF SOFIA :79000 certificats fonciers à délivrer (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Diaspora malagasy au Maroc : Rajoelina promet l’installation immédiate d’une ambassade 

(P3) 

2. Recyclage : les déchets plastiques utilisés autrement ! (P4) 

3. Conjoncture : L’économie reprend son souffle selon la BFM (P9) 

4. Mondial 2022 : Une multitude d’articles chez Baolai (P9) 

5. Salon international de l’habitat : Plateforme de réflexion pour la filière construction (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Coopération Maroc-madagascar : Le projet d’ouverture d’une ambassade discuté avec la 

diaspora (P2) 

2. Eau, assainissement et hygiène : L’USAID renforce son appui à Madagascar (P4) 

3. Aire protégée de Menabe Antimena : Il est plus qu’urgent de mener des actions concrètes 

de préservation (P8) 

4. Tarzan Ndremitsara sur la LFI 2023 : « Il faut prioriser le tourisme et l’agriculture » (P12) 

5. Urgence aéroportuaire : Une simulation de crash d’avion à Ivato (P12) 

6. 10 ans des VGGT : Vers la mise en place d’une plateforme de dialogue national (P12) 

7. Insertion professionnelle : 25 jeunes formés aux métiers du numérique (P13) 

8. Filières girofle : Le ministère de tutelle se prépare à la nouvelle campagne d’exportation 

(P13) 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/


Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le monde : JO 2024 : une mission parlementaire va évaluer « les retombées économiques et 

sociales » 

2. France info : Carburant : une station-service sur cinq connaît des difficultés 

3. France 24 : Mondial-2022 : neutre en carbone ou "aberration écologique", un bilan 

climatique en question 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/20/jo-2024-une-mission-parlementaire-va-evaluer-les-retombees-economiques-et-sociales_6146592_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/20/jo-2024-une-mission-parlementaire-va-evaluer-les-retombees-economiques-et-sociales_6146592_3234.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/direct-carburants-la-greve-s-essouffle-chez-totalenergies-a-l-approche-des-vacances_5428861.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221020-mondial-2022-neutre-en-carbone-ou-aberration-%C3%A9cologique-un-bilan-climatique-en-question
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221020-mondial-2022-neutre-en-carbone-ou-aberration-%C3%A9cologique-un-bilan-climatique-en-question

