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

Dollar ($) 4 269,00 Ariary 4 302,00 Ariary 4 277,23 Ariary 

Euro (€) 4 260,00 Ariary 4 301,00 Ariary 4 267,46 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. Business Forum : Le travail décent sous toutes ses coutures 

2. Comptes à rendre : Le passif des pétroliers entre 237 et 347 milliards d’ariary 

3. Rotary Club Maroloko : International Street Food Festival remet le couvert 

4. Parité monétaire : L’euro dépasse le dollar 

5. Élection : La France affirme son « soutien » au travail de la CENI 

6. Épidémie de coronavirus : Regain des contaminations à Antananarivo 

7. Tourisme à Mahajanga : Le paquebot « Hanseatic spirit » revient ce 26 novembre 

8. Gestion des villes : La ville de Toliara en désordre 

9. COP27 : Madagascar obtient du financement 

10. Biodiversité de Madagascar : Un poids économique considérable 

11. Environnement : Madagascar, un paradis en feu : Une action urgente s’impose 

12. Grande distribution : Super U va générer la croissance économique (P9) 

13. Télécommunication : UTA et les ministres des TIC soulignent l’importance d’une économie 

numérique pour la croissance résiliente de l’Afrique (P11) 

Midi Madagasikara  

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

1. Délestage : La Jirama annonce une série de problèmes techniques 

2. Inclusion financière : MVola et Baobab Banque s’associent pour faciliter le transfert d’argent 

3. Meeting des voitures Rétro Légende : Airtel Madagascar partenaire du Club Madacox 

4. Infrastructures urbaines : Réhabilitation de la station de pompage 67Ha 

5. Première édition de la FIEPA : Exposition des animaux d’élevage importés 

6. Présidentielles : Rencontre entre l’ambassadeur de France et le président de la CENI 

7. Corruption dans l’exportation de litchis : Transparency International porte plainte au PAC et en 

France 

8. Ambassadeur de l’Inde : Chez le Premier ministre, hier 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Tourisme-Andry Rajoelina : Le Canard Enchaîné en parle (P2) 

2. Madagascar-Vente de faux papiers : Un business florissant (P7) 

3. Valorisation de la riziculture : Médecin après la mort (P9) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/11/11/2022/business-forum-le-travail-decent-sous-toutes-ses-coutures/
https://lexpress.mg/11/11/2022/comptes-a-rendre-le-passif-des-petroliers-entre-237-et-347-milliards-dariary/
https://lexpress.mg/11/11/2022/rotary-club-maroloko-international-street-food-festival-remet-le-couvert/
https://lexpress.mg/11/11/2022/parite-monetaire-leuro-depasse-le-dollar/
https://lexpress.mg/11/11/2022/election-la-france-affirme-son-soutien-au-travail-de-la-ceni/
https://lexpress.mg/11/11/2022/epidemie-de-coronavirus-regain-des-contaminations-a-antananarivo/
https://lexpress.mg/11/11/2022/tourisme-a-mahajanga-le-paquebot-hanseatic-spirit-revient-ce-26-novembre/
https://lexpress.mg/11/11/2022/gestion-des-villes-la-ville-de-toliara-en-desordre/
https://lexpress.mg/11/11/2022/cop27-madagascar-obtient-du-financement/
https://lexpress.mg/11/11/2022/biodiversite-de-madagascar-un-poids-economique-considerable/
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4. Communiqué de presse : « Vers l’extinction des entreprises nationales et la destruction de 

plusieurs milliers d’emplois » (P11) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Inde-Madagascar : SEM Bandaru Wilsonbabu souhaite renforcer la coopération (P2) 

2. Travail décent : Un plan d’actions commun à mettre en place (P3) 

3. Corruption dans la filière litchis : Transparency International saisit le parquet français et 

malgache (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Évaluation de hauts dirigeants de la JIRAMA : Attendre et voir ! (P3) 

2. Sécurité maritime : Un leader du commandement américain hôte du MINDEF (P3) 

3. Approvisionnement en nourriture : la culture urbaine pour remédier à l’insuffisance de la 

production (P8) 

4. Emploi décent : les conditions des petits travailleurs formels à reconsidérer (P9) 

5. FINTECH : Le système « Bank to Wallet” disponible chez Baobab (P9) 

6. Entrepreneuriat : L’expertise financière et juridique pour soutenir les startups (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

Non reçu 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : Des économies d’énergie record en octobre et 4 autres 

infographies à ne pas rater 

2. Le Monde : Aux Etats-Unis, le ralentissement de l’inflation provoque l’optimisme des 

marchés et des économistes 

3. France 24 : Démissions, avertissement des autorités, fuite des annonceurs : Twitter prend 

l'eau 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.alternatives-economiques.fr/economies-denergie-record-octobre-4-autres-infographies-a-ne-r/00105080
https://www.alternatives-economiques.fr/economies-denergie-record-octobre-4-autres-infographies-a-ne-r/00105080
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/11/aux-etats-unis-le-ralentissement-de-l-inflation-provoque-l-optimisme-des-marches-et-des-economistes_6149405_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/11/aux-etats-unis-le-ralentissement-de-l-inflation-provoque-l-optimisme-des-marches-et-des-economistes_6149405_3234.html
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https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20221111-d%C3%A9missions-avertissement-des-autorit%C3%A9s-fuite-des-annonceurs-twitter-prend-l-eau

