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

REVUE DE PRESSE 

27 octobre 2022 
 

 

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

INSCRIVEZ-VOUS par retour de mail ou à partir du lien suivant : 

https://bit.ly/3z9M3qw 

 

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

Dollar ($) 4 233,00 Ariary 4 252,00 Ariary 4 241,05 Ariary 

Euro (€) 4 192,00 Ariary 4 223,00 Ariary 4 210,78 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Exportation : La filière noix de cajou reprend son souffle 

2. Rivo Rakotondrasanjy : « La Chambre de Commerce est un formidable outil » 

3. Karlo Borsa : Le miel : de l’or comestible 

4. Rendez-vous : Le Salon Voatra fait dans l’originalité 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://bit.ly/3z9M3qw
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/27/10/2022/exportation-la-filiere-noix-de-cajou-reprend-son-souffle/
https://lexpress.mg/27/10/2022/rivo-rakotondrasanjy-la-chambre-de-commerce-est-un-formidable-outil/
https://lexpress.mg/27/10/2022/karlo-borsa-le-miel-de-lor-comestible/
https://lexpress.mg/27/10/2022/rendez-vous-le-salon-voatra-fait-dans-loriginalite/


5. Flux financier vers Madagascar : Le risque de financement du terrorisme existe 

6. Riziculture : Vers un renforcement de la production de semences certifiées 

7. Coopération : Israël veut renforcer ses relations avec Madagascar 

8. Groupement des Entreprises de Madagascar-Chambre des Mines : L’avant-projet de loi 

portant Code Minier, une menace pour le secteur minier malagasy (P10) 

Midi Madagasikara  

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

1. Huile lourde Tsimiroro : Un gain de 10 % pour les industries utilisatrices dans le 

Vakinankaratra 

2. Produits de base : Tendance haussière des prix indiquée par la Banque Mondiale 

3. Sécurisation foncière : Une campagne menée par CASEF dans les régions SAVA et Sofia 

4. Japon-Madagascar : Signature d’un projet de 65 milliards d’Ariary 

5. Jirama : Polémique autour du budget d’un projet en cours 

6. Opération douanière : Des dispositifs d’amélioration au port de Toamasina (P2) 

7. Groupement des Entreprises de Madagascar-Chambre des Mines : L’avant-projet de loi 

portant Code Minier, une menace pour le secteur minier malagasy (P10) 

8. Frédéric DEBORD (CEO Orange Madagascar) : « Madagascar est une terre d’opportunités » 

(P17) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Réclamation des îles Éparses : Richard Rakotonirina délire (P4) 

2. COP 27 : Madagascar ne pense qu’au financement (P7) 

3. Famine dans le grand Sud-Est : 160 000 personnes en sont victimes (P8) 

4. SIDA Atsimo Andrefana : Une hausse de 70 % des séropositifs diagnostiqués (P8) 

5. Autonomisation en énergie pour Madagascar : Ne pas compter sur le pétrole (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1.  Coopération Japon-Madagascar : Transformation de balles de riz en combustibles (P2) 

2. Filière rizicole : 65 milliards d’ariary du Japon dans la production de semences (P3) 

3. Salon de la créativité « Voatra » : Le « Vita malagasy » à la conquête du marché (P3) 

4. Relance du tourisme : Deux nouveaux établissements hôteliers à Mahajanga (P3) 
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La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Insécurité alimentaire dans le Sud : Situation critique à Ikongo (P2) 

2. Filière rizicole à Madagascar : Le Gouvernement Japonais à la rescousse (P3) 

3. Environnement : Le bois reste la principale source d’énergie pour la cuisson (P4) 

4. Projet innovant : Une serre intelligente pour développer l’agriculture (P5) 

5. Port de Toamasina : Dédouanement en mode accéléré (P9) 

6. Yellow Card : La première plateforme de cryptomonnaies africaine avec licence (P9) 

7. Filière rizicole : La production de semences boostée par les Japonais (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Coopération : Des nouveaux ambassadeurs reçus à Iavoloha (P2) 

2. Coopération : Le Japon pour le développement de la riziculture à Madagascar (P4) 

3. Lutte contre la pollution marine : L’ONG Bel Avenir nettoie la plage de Toliara (P9) 

4. Ordre des architectes malagasy (OAM) : « Peu de gens font appel à un architecte » (P16) 

5. Opérations douanières : Des procédures simplifiées pour les opérateurs fiables (P16) 

6. Travaux sur les digues d’Ikopa et de Sisaony : 944 PAPs ont reçu leur compensation (P17) 

7. Salon de la créativité « Voatra » : Appui à la compétitivité du Vita Malagasy (P17) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Mark Zuckerberg dans le gouffre du métavers 

2. Le Figaro : Pourquoi il ne faut pas indexer tous les salaires sur l'inflation 

3. France 24 : La BCE s'apprête à remettre la pression sur les taux 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/27/mark-zuckerberg-dans-le-gouffre-du-metavers_6147492_3234.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/pourquoi-il-ne-faut-pas-indexer-tous-les-salaires-sur-l-inflation-20221026
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221027-la-bce-s-appr%C3%AAte-%C3%A0-remettre-la-pression-sur-les-taux

