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

Dollar ($) 4 193,00 Ariary 4 215,00 Ariary 4 203,06 Ariary 

Euro (€) 4 048,00 Ariary 4 072,00 Ariary 4 062,05 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. Relance : Le tourisme prend une autre dimension 

2. La concurrence pétille : Coca-Cola distribué par Habibo Group 

3. Bailleurs de fonds : Rencontre de haut niveau à Washington 

4. Agro-business : Le projet Bas-Mangoky en stand-by 

5. Concours « Ma thèse en 180 secondes » : Madagascar remporte la troisième place 

6. Tourisme balnéaire : Mieux valoriser les atouts de la Grande île 

7. Génisses : Succès fous des vaches laitières 

Midi Madagasikara  

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

1. Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: Madagascar parmi les pays à “ risque 

élevé” selon une étude (P3) 

2. BNI Madagascar : 108e agence à Andranobevava Analamahitsy (P4) 

3. Coca cola : Habibo Group distributeur exclusif à Madagascar (P4) 

4. Sécurité alimentaire : Suivi en temps réel des projets de développement rural (P5) 

5. Sainte-Marie : Vers la reprise progressive des activités touristiques (P5) 

6. Jirama : Pas de black-out mais manque de production d’énergie (P5) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Pollution : Un mal, mais tangible (P3) 

2. Développement économique : Ylias Akbaraly rencontre Antony Blinken (P4) 

3. Secteur hydrocarbure : Plus de dépense que de recettes (P7) 

4. Investir à Madagascar : Pas des plus plaisants (P8) 

5. Week-end à Antananarivo : Jusqu’à six heures de délestage (P8) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Coca-Cola : Habibo Group, distributeur exclusif (P2) 

2. Incendie dans les aires protégées : Une arrestation à Manatantely, région Anosy (P2) 

3. Diagnostic du secteur pétrolier : La plupart des investissements sont à perte (P3) 

4. SIH : Soutenir le développement du secteur logement (P3) 
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5. Primature-Mahazoarivo : Arnaud Guillois entend élargir la coopération avec Madagascar 

(P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Tourisme : La refonte du secteur au cœur des préoccupations (P2) 

2. Incendies de forêts : Un des pyromanes de Manatantely attrapé (P5) 

3. Industries des boissons : Les produits de Coca Company reviennent bientôt dur le marché 

(P8) 

4. Volontaires français : Élargissement des champs d’action (P8) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

Non reçu 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Carburants : journée décisive pour les mouvements de grève, sous la menace des 

réquisitions 

2. Le Monde : Avis de tempête sur les économies émergentes 

3. Alternatives économiques : A Schwedt, les Allemands veulent garder le pétrole russe 
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http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
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