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

Dollar ($) 4 168,00 Ariary 4 192,00 Ariary 4 181,89Ariary 

Euro (€) 4 070,00 Ariary 4 090,00 Ariary 4 080,29 Ariary 

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


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

1. Matériaux : Du ciment alternatif à base de cendres de balle de riz 

2. Transition énergétique : Quelle sera la part du solaire ? 

3. Accès aux smartphones : La Grande Ile a des efforts à faire 

4. Relations internationales : Madagascar soutient la réforme de l’ONU 

5. Fonction publique : Moins de 2 % de postes budgétaires ! 

6. Restauration : L’Art de créer des cocktails 

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

1. Changement climatique : Un plan d’investissement en vue 

2. Village d’Akamasoa :  Sortie de la première promotion du Centre d’Excellence Culinaire 

Guillaume Gomez 

3. Marché de l’automobile : Une large gamme de la marque CHERY lancée par Materauto 

4. Relance du Tourisme : Les Tours Opérateurs étrangers à la recherche de l’originalité de 

Madagascar 

5. 77e AG des Nations unies : Focus sur le climat, l’emploi et la nutrition 

6. Plan stratégique du numérique : Concertation de deux jours à Andraharo 

7. Jovena : 700 prélèvements par an pour s’assurer de la qualité des carburants 

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

1. Pauvreté et corruption : des blocages pour le développement de Madagascar (P3) 

2. Après la RN5A : Plus que les annonces et les routes en pavé (P7) 

3. Pollution de l’air dans la capitale : Tana devenu irrespirable (P7) 

4. Développement numérique : Madagascar à la traîne (P9) 

5. Région Analamanga : Pêche interdite du 15 octobre au 15 décembre 2022 (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Pétrole et gaz : Un investissement à risque à Madagascar (P2) 

2. Agriculture et élevage : L’intérêt de la carte de producteur (P2) 

3. Analamanga : Fermeture de la pêche du 15 octobre au 15 décembre (P3) 
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https://lexpress.mg/04/10/2022/acces-aux-smartphones-la-grande-ile-a-des-efforts-a-faire/
https://lexpress.mg/04/10/2022/relations-internationales-madagascar-soutient-le-reforme-de-lonu/
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4. Habitat : Un secteur qui souffre (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Energie fossile : Les ressources locales remise en question (P2) 

2. Destination Madagascar : Les tour-opérateurs mettent l’accent sur l’inédit (P2) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Tourisme : Les opérateurs étrangers impressionnés par la diversité des offres malagasy (P5) 

2. Aires protégées : Quatre départs de feu signalés dans l’Ankarafantsika (P5) 

3. Exploitation des ressources pétrolières : Peu de chances de satisfaire les besoins de 

Madagascar (P12) 

4. Habitats décents : 40 000 logements à construire en 5 ans (P12) 

5. Secteur de l’emploi : Airtel Madagascar signe un partenariat avec Asako.mg (P12) 

6. Analamanga : Fermeture de la pêche à compter du 15 octobre 2022 (P12) 

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

1. Mediapart : Au moins 25 % des chômeurs ne réclament pas leur allocation 

2. Le Monde : « Fractures françaises » : l’environnement, un enjeu majeur dans les 

préoccupations des Français 

3. France 24 : Wall Street termine en forte hausse, courant acheteur après un mois 

catastrophique 
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