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

Dollar ($) 4 180,00 Ariary 4 232,00 Ariary 4 192,46 Ariary 

Euro (€) 4 125,00 Ariary 4 151,00 Ariary 4 134,68 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. Performance en textile : Des indicateurs à améliorer 

2. Feux de brousse : Plusieurs foyers d’incendie déclarés 

3. ÉDUCTOUR à Antsiranana : Favoriser l’échange entre professionnels du tourisme 

4. RSE : L’humanitaire au cœur des actions 

5. 13e Salon de l’Auto : Zoara Ramarolahy gagne une Suzuki Celerio 

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

1. Corée : « Un partenaire pour le développement de Madagascar », selon l’ambassadeur 

coréen (P3) 

2. Atsimo Andrefana : « Un terrain propice aux projets de développement et aux 

investissements » (P4) 

3. Agriculture biologique : Un cahier des charges en cours d’élaboration (P4) 

4. Irrigation d’Initiative Paysanne : Restitution d’une étude menée dans six régions (P5) 

5. Salon de l’Auto : La voiture de 60 millions d’ariary revient à Zoara Leslie (P15) 

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

1. Trafic de bois précieux : Lanto Rakotomanga va faire appel à « Kristy » (P2) 

2. Trafics de drogues et d’or : Ethiopian Airlines récidive (P4) 

3. Décharge d’Andralanitra : deux semaines de fumées épaisses (P6) 

4. Madagascar-Économie bleue : L’exportation et le commerce illégal de nos ressources 

halieutiques (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Ambovombe Androy : Menacée par la sécheresse (P2) 

2. Evaluation des politiques et institutions : Notation de 3,3/6 pour Madagascar (P3) 

3. République de Corée : Célébration de la fondation de l’Etat coréen (P3) 

4. Coopération nippo-malgache : Deux véhicules du Japon au corps des sapeurs-pompiers (P3) 

5. SONOSE/MADA : En faveur des droits des enseignants et éducateurs (P3) 

http://www.lexpress.mg/
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https://lexpress.mg/07/10/2022/feux-de-brousse-plusieurs-foyers-dincendie-declares/
https://lexpress.mg/07/10/2022/eductour-a-antsiranana-favoriser-lechange-entre-professionnels-du-tourisme/
https://lexpress.mg/07/10/2022/rse-lhumanitaire-au-coeur-des-actions/
https://lexpress.mg/07/10/2022/13e-salon-de-lauto-zoara-ramarolahy-gagne-une-suzuki-celerio/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/


La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Transport illicite de palissandre, incendies de forêts : Le ministère de l’environnement sur 

tous les fronts ! (P3) 

2. Saison des incendies : Quatre aires protégées en feu, en deux semaines (P3) 

3. Infrastructure routière : La voie rapide de l’Ouest se dessine (P5) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Développement économique : La réussite coréenne prise comme exemple (P2) 

2. Mise en valeur des fruits et légumes : Mahatsara ambitionne d’être le leader en qualité et 

quantité (P2) 

3. Responsabilité sociale des entreprises : Orienter le business vers les hommes, les femmes et 

l’environnement (P2) 

4. Aires protégées : Une baisse de 90 % des surfaces brûlées (P4) 

5. Melaky : Des investisseurs étrangers s’intéressent au gisement de sables bitumeux de 

Bemolanga (P8) 

6. Contribution des entreprises : la stratégie nationale de la RSE à Madagascar prend forme 

(P18) 

7. Agriculture : Vulgarisation du système de micro-irrigation (P18) 

8. Salon de l’Auto : Un vif succès pour la 13e édition (P18) 

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

1. Alternatives économiques : Superprofits : faut-il se contenter d’une taxe européenne ? 

2. France 24 : Le procès entre Twitter et Elon Musk suspendu afin de les laisser conclure le 

rachat 

3. Le Monde : Pratiques anticoncurrentielles : l’amende record d’Apple en France réduite à 

371,6 millions d’euros en appel 
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http://newsmada.com/
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