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

Dollar ($) 4 256,00 Ariary 4 280,00 Ariary 4 266,01 Ariary 

Euro (€) 4 234,00 Ariary 4 260,00 Ariary 4 247,30 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Jeunes entrepreneurs : Dix start-ups soutenus par le programme Mitsiry 

2. Douanes : La gestion des risques s’impose 

3. Aquaculture : Lancement de l’élevage de « gambas » à Madagascar 

4. Promotion tous azimuts : Madagascar soigne son image touristique 

5. Lutte contre les changements climatiques : Rajoelina demande de l’action 

6. Nouvelle ville à Amparehimahitsy : Plus d’un millier de candidats inscrits 

7. Saison des pluies : Les risques d’inondation diminuent dans quelques quartiers 

8. Hary Andriantefihasina (CEO d’ouvrages et travaux industriels) : « Trouver l’idée qui 

réponde à un besoin » (P21) 

9. 3, 2, 1 Pitch by Fihariana : Les entreprises accompagnées par le programme entrepreneuriat 

à l’honneur (P21) 

Midi Madagasikara  

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

1. Zones d’Émergence Piscicole : Une prévision de production de 27 000 tonnes de poissons 

2. Filière vanille : Les acteurs attendent la liste des exportateurs agréés relative aux nouvelles 

demandes 

3. Startup program Mitsiry : Accélération intense pour les 10 meilleurs entrepreneurs 

4. OIT : Un premier forum sur le travail décent 

5. Évaluation pour 36 directeurs : Des têtes vont tomber à la Jirama 

6. Andry Rajoelina à la COP-27 : « Madagascar ambitionne de devenir un pays modèle carbone 

bleu » 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Madagascar-génération future : Un avenir incertain (P2) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/09/11/2022/jeunes-entrepreneurs-dix-start-ups-soutenus-par-le-programme-mitsiry/
https://lexpress.mg/09/11/2022/douanes-la-gestion-des-risques-simpose/
https://lexpress.mg/09/11/2022/aquaculture-lancement-de-lelevage-de-gambas-a-madagascar/
https://lexpress.mg/09/11/2022/promotion-tous-azimuts-madagascar-soigne-son-image-touristique/
https://lexpress.mg/09/11/2022/lutte-contre-les-changements-climatiques-rajoelina-demande-de-laction/
https://lexpress.mg/09/11/2022/nouvelle-ville-a-amparehimahitsy-plus-dun-millier-de-candidats-inscrits/
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https://midi-madagasikara.mg/2022/11/09/startup-program-mitsiry-acceleration-intense-pour-les-10-meilleurs-entrepreneurs/
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2. Filière exportation : La relève abandonne (P7) 

3. COP 27 : Le petit Timonier y est (P8) 

4. JIRAMA : Des têtes vont tomber (P9) 

5. Digitalisation des services fonciers : Les Malgaches désorientés (P10) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. COP 27 : Rajoelina exhorte à agir rapidement (P2) 

2. Malaisie-Madagascar : Raffermissement des relations (P2) 

3. Prévention des risques d’inondation : Réhabilitation des stations de pompage (P2) 

4. Lutte contre le trafic d’espèces sauvages : Renforcement des capacités de la douane (P2) 

5. CUA : Une usine-pilote de transformation des déchets en biogaz (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Le président Rajoelina à la COP27 : « L’Afrique paie le tribut de l’injustice climatique » (P3) 

2. Lutte contre les inondations : La 5e station de pompage de la capitale inaugurée (P4) 

3. Programme « Mitsiry » : 50 000 dollars pour financer les startups malagasy (P8) 

4. Électricité intermittente : Le 4e groupe d’Andekaleka opérationnel en fin d’année (P9) 

5. COP27 : Un plan de transition énergétique de 18 milliards de dollars (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Préservation de l’environnement : « Il est grand temps de passer à l’action », dixit le 

président (P2) 

2. Programme d’assainissement d’Antananarivo : Inauguration des stations de pompage (P4) 

3. Appui aux jeunes entrepreneurs : Les enjeux sociaux et environnementaux mis en avant 

(P22) 

4. Lutte contre le trafic des espèces sauvages : 15 agents des douanes en formation avec 

l’OMD (P22) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : La Commission européenne refuse de plafonner le prix du gaz 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/europe/20221108-la-commission-europ%C3%A9enne-refuse-de-plafonner-le-prix-du-gaz


2. La Croix : Carburants : mouvement suspendu dans la dernière raffinerie TotalEnergies 

touchée par la grève 

3. Le Figaro : Budget : l’Assemblée nationale adopte des rallonges anti-inflation pour 2022 

4. France 24 : Wall Street dans le vert mise sur la paralysie du gouvernement américain à la 

sortie des urnes 

https://www.la-croix.com/Economie/Carburants-mouvement-suspendu-derniere-raffinerie-TotalEnergies-touchee-greve-2022-11-08-1201241322
https://www.la-croix.com/Economie/Carburants-mouvement-suspendu-derniere-raffinerie-TotalEnergies-touchee-greve-2022-11-08-1201241322
https://www.lefigaro.fr/economie/budget-l-assemblee-nationale-adopte-des-rallonges-anti-inflation-pour-2022-20221109
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221108-wall-street-dans-le-vert-mise-sur-la-paralysie-du-gouvernement-am%C3%A9ricain-%C3%A0-la-sortie-des-urnes
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221108-wall-street-dans-le-vert-mise-sur-la-paralysie-du-gouvernement-am%C3%A9ricain-%C3%A0-la-sortie-des-urnes

