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

Dollar ($) 4 262,00 Ariary 4 285,00 Ariary 4 271,55 Ariary 

Euro (€) 4 258,00 Ariary 4 290,00 Ariary 4 276,51 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. Action climatique : Hausse en perspective du financement des pays francophones 

2. Délestage persistant : Suspicion de sabotage à la Jirama 

3. Aides humanitaires : Plus d’autonomisation et moins d’assistanat 

4. Éducation : Le Groupe Filatex au chevet des écoles publiques 

Midi Madagasikara  

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

1. Semaine de l’aménagement : Exposition et présentations au Parvis Analakely 

2. MMM : Un haut cadre quitte le navire pour conserver son poste dans une société d’État 

3. Marchés du carbone en Afrique : 300 millions de crédits carbone par an d’ici 2030 

4. Exportation : Deux conteneurs de black eyes refoulés en Europe 

5. Opération Smile : 2 millions de dollars d’investissements annuels pour les victimes de fente labio-

palatine 

6. COP 27 : Intervention de Madagascar sur le thème de l’accès à la finance (P2) 

7. Fanalamanga S.A. : Grogne des opérateurs forestiers (P12) 

8. Transparency international : Dysfonctionnement de la filière litchi (P18) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Malfaçons et travaux routiers : Andry Rajoelina veille (P3) 

2. Sommet sur l’environnement : Un gros foutage de gueule (P6) 

3. État de l’environnement à Madagascar : du paradis aux enfers (P6) 

4. Secteur emploi : La corruption et l’abus de pouvoir prennent place (P8) 

5. Énergie : La JIRAMA ignore la solution toute trouvée (P9) 

6. Centre les Orchidées Blanches : Un service d’accompagnement des personnes âgées (P9) 

7. Hausse des prix : La consommation des Malgaches réduite (P10) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Développement communautaire à Anjeva : Seuls 2 fokontany sur 12 n’ont pas accès à l’eau 

potable (P2) 

2. Famine à Ikongo : 64 tonnes de riz pour 9 communes (P3) 
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3. Commerce : Habibo Group inaugure son premier Super U à Madagascar (P3) 

4. COP 27 : Vers un partenariat avec le ministère égyptien de l’agriculture (P3) 

5. Aquaculture : Lancement de l’élevage de gambas (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Lutte contre le kere : Le Président insiste sur l’autonomisation des familles (P3) 

2. Secteur halieutique : Planification stratégique sur la restauration des océans (P9) 

3. Grande distribution : Habibo Group inaugure son premier Super U (P9) 

4. ODD : Agri Ressources Group rejoint les « Assises du Développement Durable de l’océan 

Indien » (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. COI : Un projet jeunesse en gestation (P3) 

2. Domaine de la science : Seules 32 % des femmes malagasy sont présentes dans le domaine 

des sciences (P4) 

3. COP 27 : Vina Marie-Orléa participe à un « side event » de l’OIF (P7) 

4. Campagne de litchi : ouverture prévue entre le 20 et le 22 novembre 2022 (P7) 

5. Communiqué : HABIBO Group inaugure son premier SUPER U à Madagascar (P8) 

6. Chômage et sous-emploi : Des grandes menaces pèsent sur les ressources forestières (P10) 

7. Lutte contre les coupes illicites : Un fonds d’urgence en faveur d’Ankarana (P10) 

8. Aquaculture : Des investissements dans l’élevage de gambas (P11) 

9. Production d’énergie renouvelable : Vers l’exonération des droits à l’importation de 

matériels (P11) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : Faut-il craindre un krach immobilier ? 

2. La Croix : Plus d’inflation et moins de croissance : l’économie à l’heure de la transition 

énergétique 

3. France Info : La Banque de France envisage une croissance "très légère" au 4e trimestre en 

France 

4. France 24 : Cacophonie chez Twitter autour du nouveau système d'authentification des 

comptes 
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