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

Dollar ($) 4 255,00 Ariary 4 280,00 Ariary 4 263,67 Ariary 

Euro (€) 4 213,00 Ariary 4 235,00 Ariary 4 222,60 Ariary 
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L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Mines : Le secteur extractif dans l’expectative 

2. Macro-économie : Les dettes publiques s’effritent 

3. Développement durable : Une forte implication du secteur privé 

4. Élevage : La filière bovine rapporte 

5. Questions à Tovonanahary Rabetsitonta : « Une plateforme pour un marché de gros à la 

nouvelle ville » 

6. COP 27 : Le financement des dommages climatiques au cœur des débats 

7. Infrastructures : Contrôles renforcés des chantiers routiers 

8. Nosy Be : Le secteur touristique remonte la pente 

9. Approvisionnement en médicament : Les pharmaciens de l’océan Indien se donnent la main 

10. KRAOMA : Les employés deviennent vendeurs de ferraille 

11. Semaine du foncier : Des centaines de titres distribués 

Midi Madagasikara  

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

1. Vez-Tival : 120 participants pour la septième édition à Sarodrano 

2. Projets digitaux des entités publiques : Un plan stratégique en gestation 

3. Réhabilitation de la RN7 : Contrôle géotechnique permanent du LNTPB 

4. Litchi : Ouverture de la campagne 2022-2023, la semaine prochaine 

5. Promotion des startups : Accompagnement entrepreneurial pour les huit finalistes du 

POESAM 

6. Développement durable : Colloque sur la protection sociale et la gestion des risques ce jour 

7. Approche filière : Une politique garantissant la sécurité alimentaire 

8. Migrations climatiques : Une centaine de familles victimes du « kere » fuit le Sud 

9. Conférences internationales : Madagascar omniprésent 

10. Aménagement du territoire et services fonciers : 3 115 certificats fonciers et 601 titres 

distribués 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Exportation de graphite naturel : Plutôt profitable aux investisseurs qu’au peuple (P4) 

2. Pêche illégale : déclin de la production dans l’Alaotra (P6) 
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3. Exploitation des ressources marines : au diable les nationaux (P7) 

4. Tourisme-Madagascar à Londres : Présenter le peu qui reste (P8) 

5. Industrialisation : arrêtez d’en parler (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Changement climatique : Rajoelina insistera sur son plaidoyer pour les pays africains (P2) 

2. Qualité des routes : Le LNTPB renforce les contrôles des travaux (P2) 

3. JIRAMA-MEH : Réunion autour du délestage (P3) 

4. OIT : Premier Business Forum sur le travail décent à Madagascar (P3) 

5. COP 27 : Mobilisation des paysans malgaches (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Covid-19 : Le nombre de cas positifs en hausse (P4) 

2.  Travaux de réhabilitation des routes : Contrôles stricts de la qualité et de la pérennité (P5) 

3. Travail décent : Des opportunités au « Business Forum » (P5) 

4. Réserve d’Ankarana : Mettre fin aux saccages du site (P5) 

5. Transparence : Renforcement de la lutte anti-corruption dans le secteur privé (P9) 

6. Agriculture : Le Leff Armor apporte son aide à Madagascar (P9) 

7. Aménagement du territoire : Focus sur la sécurisation foncière à Analakely (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Changement climatique : Le chef de l’Etat poursuivra son plaidoyer (P3) 

2. Réhabilitation sur la RN7 : Le LNTPB se charge du respect de la qualité des travaux (P5) 

3. Ressources naturelles : Transferts de gestion aux VOI (P5) 

4. Accès à la terre : Une semaine décidée à l’aménagement du territoire et au foncier (P12) 

5. Emploi : L’OIT organise un business forum du travail décent (P12) 

6. Litchi : Une filière prometteuse en perte de vitesse (P12) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France Info : Immobilier : le crédit multiligne, une solution contre la hausse des prix 
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2. Le Monde : La taxe foncière à Paris va augmenter de plus de 50 % en 2023, annonce Anne 

Hidalgo 

3. Le Figaro : Immobilier : faut-il acheter dès maintenant ou plutôt attendre ? 
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