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REVUE DE PRESSE 

25 octobre 2022 
 

 

Vendredi 18 novembre 2022 à 17 h 30 à la CCIFM Androhibe 

INSCRIVEZ-VOUS à partir de ce lien : https://bit.ly/3z9M3qw 

 

 

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

Dollar ($) 4 222,00 Ariary 4 251,00 Ariary 4 234,37 Ariary 

Euro (€) 4 145,00 Ariary 4 165,00 Ariary 4 153,83 Ariary 
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L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Cybersécurité : Un grand enjeu économique 

2. Conjoncture : Des hausses de prix « modérées » 

3. Coopération : Clarification 

4. Rendez-vous : Semaine décisive pour le Plan émergence Madagascar 

5. Grève des greffiers : La coupure de paiement des salaires dans l’air 

6. DIANA : Secteur extractif : le ministre prône la perception à la base 

7. Commerce et consommation : Un nouveau directeur régional pour Atsimo-Andrefana 

8. Coopération : Les Nations Unies soutient les priorités nationales 

 

Midi Madagasikara 

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

1. Électricité : Coupures répétitives depuis le weekend 

2. Adaptation climatique : Renforcement de collaboration préconisé par les experts de la BAD 

3. Développement agricole : Lancement de PRADA II après le succès de la première phase 

4. Développement digital : Des espaces numériques mis en place dans la région Itasy 

5. Girofle : Une production de 40.000 tonnes cette année 

6. Jirama : Possibilité de paiement de recharge des comptes prépayés par MVola 

7. Atsimo-Andrefana : Besoin d’investissements massifs pour lutter contre la pauvreté 

8. Trésor public : Madagascar à la présidence de l’AIST 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Ikongo : 40 millions d’ariary détournés (P2) 

2. Santé à Madagascar : L’État incapable de renforcer le système (P6) 

3. Appui à la conservation de la biodiversité : De l’argent parti en fumée (P7) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Problèmes d’eau dans le Sud : Diverses solutions avancées (P2) 

2. Lutte contre le Covid-19 : Schéma vaccinal complet pour 5,5% de la population cible (P2) 

3. Salon international de l’habitat : Succès de la 24ème édition (P3) 
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4. Offices régionaux du tourisme : Pour l’efficacité des promotions (P3) 

5. PRADA I : 25 400 ménages bénéficiaires (P3) 

6. Lutte contre anti-corruption : Liberté provisoire pour un fonctionnaire corrompu (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Incendie de forêt à Mandraka : 9 personnes bientôt devant la justice (P2) 

2. Pollution de l’air à Antananarivo : La situation risque de s’empirer ! (P5) 

3. Technologie : Des espaces numériques pour les lycées techniques (P8) 

4. Salon Voatra : J-1 pour la promotion de la créativité (P8) 

5. Ambohitantely : Le feu enfin vaincu (P8) 

6. Commerce interafricain : Avis partagé du secteur privé concernant la ZLECAF (P8) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Coopération : L’ambassadeur de France à Faravohitra (P2) 

2. ODD : Madagascar et les Nations unies réaffirment leur engagement (P3) 

3. Feux de forêts à Mandraka : Neuf présumés incendiaires déférés au parquet (P4) 

4. Sécheresse dans le Sud : Des camions-citernes ravitailleront les villages (P12) 

5. Météo : Des averses sur les Hautes terres (P13) 

6. Exportations : Augmentation des recettes pour les produits de rente (P19) 

7. Alban Natsira : La création d’emplois passe par le secteur privé (P19) 

8. Électricité : Les coupures de courant perdurent (P19) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : Où sont partis les démissionnaires ? 

2. Mediapart : Fraude fiscale : Crédit suisse achète sa tranquillité pour 238 millions d’euros 

3. Le Monde : Au Royaume-Uni, Rishi Sunak face à « de profondes difficultés économiques » 
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