
 

 
 

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 

30 septembre 2022  

VISIOCONFÉRENCE 
 

« Programme de développement de projet (PDP) - Réduire vos coûts énergétiques » 

Mardi 04 octobre 2022 à 15 h 00 (heure de Madagascar) 

INSCRIVEZ-VOUS en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/3DY77ng 

 

 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://bit.ly/3DY77ng


 

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

Dollar ($) 4 160,00 Ariary 4 215,00 Ariary 4 174,66 Ariary 

Euro (€) 3 990,00 Ariary 4 017,00 Ariary 4 005,71 Ariary 

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

1. Accord sur la pêche : Marché conclu entre Madagascar et l’UE 

2. CCI Ivato : Le Salon de l’auto roule des mécaniques 

3. Concessionnaire : Sicam se mue en CFAO Motors 

4. Grande braderie : Nombre des participants limité 

5. Association des femmes du secteur minier : Des réflexions autour de l’amélioration du 

secteur minier 

6. Usine pharmaceutique : Le Pharmalagasy face à des problèmes financiers 

7. Antsiranana : La question de l’huile est sur la table 

8. Route RN 54 : Trois mois pour les travaux de réhabilitation 

9. Transport de remblais illicite : Grève des charretiers aux 67 ha 

10. Développement local : De nombreuses infrastructures à réaliser à Ivato 

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

1. Secteur aurifère : Nécessité de régulation adjurée par Hajo Andrianainarivelo 

2. Salon de la Gastronomie : Une vitrine de la cuisine malgache 

3. Pharmalagasy : La régularisation des arriérés de salaires en cours 

4. Eau de la Jirama : Perturbations causées par l’entretien des unités de production 

5. Madagascar-Union européenne : Hausse de 40% des recettes globales conclues dans le 11e 

accord de pêche 

6. Grande Braderie de Madagascar : Trois dernières journées prometteuses 

7. Recrutement dans la Fonction publique : 17 200 postes budgétaires pour 8 ministères 

 

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/30/09/2022/accord-sur-la-peche-marche-conclu-entre-madagascar-et-lue/
https://lexpress.mg/30/09/2022/cci-ivato-le-salon-de-lauto-roule-des-mecaniques/
https://lexpress.mg/30/09/2022/concessionnaire-sicam-se-mue-en-cfao-motors/
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https://lexpress.mg/30/09/2022/usine-pharmaceutique-le-pharmalagasy-face-a-des-problemes-financiers/
https://lexpress.mg/30/09/2022/antsiranana-la-question-de-lhuile-est-sur-la-table/
https://lexpress.mg/30/09/2022/route-rn-54-trois-mois-pour-les-travaux-de-rehabilitation/
https://lexpress.mg/30/09/2022/transport-de-remblais-illicite-greve-des-charretiers-aux-67ha/
https://lexpress.mg/30/09/2022/developpement-local-de-nombreuses-infrastructures-a-realiser-a-ivato/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/30/secteur-aurifere-necessite-de-regulation-adjuree-par-hajo-andrianainarivelo/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/30/salon-de-la-gastronomie-une-vitrine-de-la-cuisine-malgache/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/30/pharmalagasy-la-regularisation-des-arrieres-de-salaires-en-cours/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/30/eau-de-la-jirama-perturbations-causees-par-lentretien-des-unites-de-production/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/30/madagascar-union-europeenne-hausse-de-40-des-recettes-globales-conclues-dans-le-11e-accord-de-peche/
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https://midi-madagasikara.mg/2022/09/30/recrutement-dans-la-fonction-publique-17-200-postes-budgetaires-pour-8-ministeres/


La Gazette de la Grande Île 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Promotion de la destination Madagascar : La charrue avant les bœufs (P7) 

2. Madagascar-Chine : Raffermissement de la coopération (P7) 

3. Recrutement de 17 900 fonctionnaires : Encore du délire (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Préservation de l’environnement : Recycler les déchets électroniques (P2) 

2. Pêche au thon : Un accord à acter entre Madagascar et l’UE (P3) 

3. Salon de l’auto : Un tremplin pour relancer le secteur (P3) 

4. JMCT : Pour une meilleure adéquation formation-emploi (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Retard de paiement de salaire à la Pharmalagasy : Des solutions concertées avec la 

Présidence (P2) 

2. Logements sociaux, Tanamasoandro, Téléphérique, Miami : Le secrétaires d’État Gérard 

Andriamanohisoa fait le point (P3) 

3. Pénurie d’eau : Une cinquantaine de forages pour huit régions (P5) 

4. Marché de l’automobile : Intérêt grandissant pour l’achat de véhicules neufs (P9) 

5. Devises : L’euro sombre sous les 4 000 ariary (P9) 

6. Accord de pêche avec l’Union européenne : des conditions avantageuses pour Madagascar 

(P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Chine-Madagascar : Une coopération fructueuse (P2) 

2. Développement durable : La consultation des acteurs se poursuit dans l’Analanjirofo (P2) 

3. Étude sur le secteur informel et la fiscalité : La hause de la fiscalité passe par l’amélioration 

du climat des affaires (Dossier économique P1) 

4. Noussyh Seheno Ranoarivony : Coach en entrepreneuriat : « Il faut toujours se montrer 

professionnel » (D.E. P2) 

5. Le ralentissement de la productivité : Un enjeu à 140 milliards d’euros (D.E. P3) 

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/


6. RN44 : Des mesures d’urgence pour préserver la sécurité routière (P7) 

7. SICAM devient CFAO Motors (P18) 

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

1. France 24 : L'UE tente, dans la douleur, de réduire les factures d'énergie 

2. France Info : Inflation : quelles sont les grandes entreprises qui ont proposé des primes et 

des revalorisations à leurs salariés ? 

3. Mediapart : Au Royaume-Uni, la livre sterling tombe en ruine 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220930-l-ue-tente-dans-la-douleur-de-r%C3%A9duire-les-factures-d-%C3%A9nergie
https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/inflation-quelles-sont-les-grandes-entreprises-qui-ont-propose-des-primes-et-des-revalorisations-a-leurs-salaries_5388631.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/inflation-quelles-sont-les-grandes-entreprises-qui-ont-propose-des-primes-et-des-revalorisations-a-leurs-salaries_5388631.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.mediapart.fr/journal/economie/290922/au-royaume-uni-la-livre-sterling-tombe-en-ruine

