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

Dollar ($) 4 254,00 Ariary 4 273,00 Ariary 4 264,01 Ariary 

Euro (€) 4 147,00 Ariary 4 165,00 Ariary 4 154,18 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Océan Indien : Nosy Be comme fer de lance du tourisme balnéaire 

2. Lutte contre la pêche illicite : Une armada de vedettes rapides pour la surveillance côtière 

3. Transport aérien : Emirates a des vues sur la destination Nosy Be 

4. Malnutrition : Six cents personnes en surveillance alimentaire à Ikongo 

5. Infrastructures routières : Sinohydro peut souffler 

6. Industrialisation : La Grande île joue sa partition régionale 

7. Projets routiers : Rajoelina exige le respect des normes qualité 

8. Diégo-Hely : Un parc solaire pour réduire le délestage 

9. Électricité : La panne de courant paralyse 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/07/11/2022/ocean-indien-nosy-be-comme-fer-de-lance-du-tourisme-balneaire/
https://lexpress.mg/07/11/2022/lutte-contre-la-peche-illicite-une-armada-de-vedettes-rapides-pour-la-surveillance-cotiere/
https://lexpress.mg/07/11/2022/transport-aerien-emirates-a-des-vues-sur-la-destination-nosy-be/
https://lexpress.mg/07/11/2022/malnutrition-six-cents-personnes-en-surveillance-alimentaire-a-ikongo/
https://lexpress.mg/07/11/2022/infrastructures-routieres-sinohydro-peut-souffler/
https://lexpress.mg/05/11/2022/industrialisation-la-grande-ile-joue-sa-partition-regionale/
https://lexpress.mg/05/11/2022/projets-routiers-rajoelina-exige-le-respect-des-normes-qualite/
https://lexpress.mg/05/11/2022/diego-hely-un-parc-solaire-pour-reduire-le-delestage/
https://lexpress.mg/05/11/2022/electricite-la-panne-de-courant-paralyse/


10. Concours Verdict : Prix Orange de l’Entrepreneur social à Madagascar 2022 

11. Ascendance : Madagascar Airlines semble avoir pris le dessus sur Air Madagascar 

Midi Madagasikara  

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

1. POESAM 2022 : Remise de prix aux cinq lauréats du concours national 

2. Atsimo Andrefana : « Le déblocage des projets en suspens s’impose », selon Patrick Istasse 

3. MCB Madagascar : Emiline Ramarosoa, gagnante du jeu « Fifa World Cup Qatar 2022 » 

4. Tourisme de croisière : 172 passagers à bord du paquebot Hanseatic Spirit débarquent à 

Madagascar 

5. Capital humain : Modernisation de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 

6. Secteur privé : MAIC, le premier club des investisseurs pionniers est né 

7. Développement du Grand Sud : Le FIFAMI se veut être une force de proposition 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Promotion du tourisme : D’autres pistes à creuser (P5) 

2. Pollution de l’air : Rien qu’un effet d’annonce (P7) 

3. Énergie et eau pour tous : Désillusion totale (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Promotion du tourisme : Rajoelina annonce la renaissance de Nosy Be (P2) 

2. Sécurité maritime : Madagascar au conseil des ministres de l’IORA (P2) 

3. Tourisme : Le m/s Hanseatic Spirit explore Madagascar (P2) 

4. Lutte contre la corruption dans le secteur privé : Mise en place de l’ABC (P3) 

5. Transformation de billets de banque en monnaie : La BFM dément (P3) 

6. Exportation de vanille : Ouverture de campagne ce 15 novembre 2022 (P3) 

7. Commerce en ligne : nécessité de protéger les consommateurs (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Entrepreneuriat : Les projets à impacts sociaux récompensés (P2) 

2. Technologie : Le plan stratégique du numérique finalisé (P2) 

https://lexpress.mg/07/11/2022/concours-verdict/
https://lexpress.mg/07/11/2022/ascendance/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/07/poesam-2022-remise-de-prix-aux-cinq-laureats-du-concours-national/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/07/atsimo-andrefana-le-deblocage-des-projets-en-suspens-simpose-selon-patrick-istasse/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/07/mcb-madagascar-emiline-ramarosoa-gagnante-du-jeu-fifa-world-cup-qatar-2022/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/07/tourisme-de-croisiere-172-passagers-a-bord-du-paquebot-hanseatic-spirit-debarquent-a-madagascar/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/07/tourisme-de-croisiere-172-passagers-a-bord-du-paquebot-hanseatic-spirit-debarquent-a-madagascar/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/05/capital-humain-modernisation-de-lenseignement-superieur-et-la-recherche-scientifique/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/05/secteur-prive-maic-le-premier-club-des-investisseurs-pionniers-est-ne/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/05/developpement-du-grand-sud-le-fifami-se-veut-etre-une-force-de-proposition/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/


3. Autosuffisance alimentaire : « … et maintenant la « motorisation » dixit le groupement 

Haivy » (P2) 

4. Promotion du tourisme : Le président Rajoelina sur tous les fronts (P3) 

5. Lutte contre la pêche illégale : Deux bateaux remis à Nosy Be (P3) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Relance du tourisme : Andry Rajoelina annonce des mesures incitatives (P2) 

2. Épidémie de COVID-19 : Le nombre de malades se multiplie (P4) 

3. Plan stratégique du numérique : Plusieurs textes règlementaires en cours d’élaboration 

(P12) 

4. Industrie : Les investissements dans la filière sucre à renforcer (P12) 

5. Bateau de croisière : Hanseatic Spirit termine son voyage à Maroantsetra (P12) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France Info : COP27 : financements Nord-Sud, hausse des engagements... On vous explique 

les principaux enjeux des négociations sur le climat 

2. Alternatives économiques : Le vrai chiffre des inégalités salariales entre femmes et hommes 

3. France 24 : COP27 : les dirigeants du monde entier entrent en scène à Charm el-Cheikh 

http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop/cop27-financements-nord-sud-hausse-des-engagements-on-vous-explique-les-principaux-enjeux-des-negociations-sur-le-climat_5457466.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop/cop27-financements-nord-sud-hausse-des-engagements-on-vous-explique-les-principaux-enjeux-des-negociations-sur-le-climat_5457466.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.alternatives-economiques.fr/rachel-silvera/vrai-chiffre-inegalites-salariales-entre-femmes-hommes/00105035
https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20221107-cop27-les-dirigeants-du-monde-entier-entrent-en-sc%C3%A8ne-%C3%A0-charm-el-cheikh

