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

Dollar ($) 4 272,00 Ariary 4 292,00 Ariary 4 280,35 Ariary 

Euro (€) 4 325,00 Ariary 4 352,00 Ariary 4 341,77 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. Investir dans les énergies renouvelables : Nouveau dispositif incitatif en place 

2. Éric Jean Roy SAMBATRA : « La transition énergétique, nécessaire mais insuffisante » 

3. Collaboration : Société générale Madagasikara et Orange digital center s’associent 

4. Société d’État en difficulté : 69 millions de dollars à trouver pour Air Madagascar 

5. Corporatisme : Sept nouveaux experts comptables 

6. Tourisme : Madagascar en vedette à Colmar 

7. Filière vanille : Réunion de mise au point entre État et exportateurs 

8. Tourisme : La relance se poursuit 

9. Salon de l’ingénieur : L’OIM donne rendez-vous en décembre 

10. Attentat contre Naina Andriantsitohaina : Un acte condamné par l’opinion 

11. Infrastructure urbaine : Les inondations meurtrières seront évitées 

12. Coronavirus : L’épidémie active dans huit régions 

13. Communiqué du GEL (Groupement des Exportateurs de Litchi) : Éléments de réponses et 

explications autour de la publication de l’association Transparency International (P19) 

Midi Madagasikara  

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

1. Sécurité aéroportuaire : L’aéroport International d’Ivato décroche le prix « SGS Excellence 

2022 » 

2. Employabilité des jeunes : Soutien de la compagnie ARO aux jeunes diplômés 

3. Jirama : 3000 poteaux en cours de remplacement 

4. Salon Solidarissimo : Madagascar, invité privilégié à Colmar 

5. Enseignement supérieur : Des crédits scolaires offerts aux étudiants 

6. Infrastructures urbaines : Série d’inaugurations hier à Antananarivo 

7. Vanille : Ouverture de la campagne d’exportation mardi prochain 

8. Partenariat : Société Générale Madagasikara et Orange Digital Center s’associent en faveur 

de la digitalisation des PME 

9. Naina Andriantsitohaina : Attentat contre le maire d’Antananarivo 

10. Taxis-motos à Tana : Les risques des passagers non couverts par les compagnies d’assurance 

11. MAE : Profilage des compétences de la diaspora en France et en Suisse (P2) 

12. COVID-19 : 71 nouveaux cas et 3 formes graves recensés la semaine dernière (P7) 
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La Gazette de la Grande Île 

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

Non reçu 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. JIRAMA : L’évaluation des 30 directeurs se poursuit (P2) 

2. Covid-19 : 71 nouveaux cas positifs en une semaine (P2) 

3. Projet de loi de finances 2023 : Retard de publication (P2) 

4. Justice sociale et travail décent : Les priorités identifiées (P2) 

5. MATSF : Une ville bien assainie, ville protégée (P2) 

6. Exportation de vanille : Les règles de jeu doivent être respectées (P2) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. JIRAMA : 1/3 des dirigeants défaillants (P2) 

2. Tourisme solidaire : Madagascar à l’honneur au Solidarissimo (P3) 

3. Météo : Une forte vague de chaleur à venir (P4) 

4. Covid-19 à Analamanga : Les nouveaux cas en recrudescence (P5) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Des parlementaires à la Cop27 : Plaidoyer pour un accès aux financements (P2) 

2. Covid-19 : Les nouveaux cas ont presque doublé (P4) 

3. Antananarivo : La qualité de l’air continue de se dégrader (P4) 

4. Gestion des ressources naturelles : La Diana veut exploiter les chaînes de valeur (P9) 

5. JIRAMA : 11 directeurs sur 30 n’ont pas obtenu la moyenne (P18) 

6. Tribunal de première instance : 7 nouveaux experts comptables prêtent serment (P18) 

7. GEW 2022 : Encourager les jeunes à entreprendre (P18) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Mediapart : La bulle des cryptomonnaies explose : comment l’empire FTX a fait faillite 

2. Le Figaro : L’adieu aux billets d’avion à prix cassés 
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3. France Info : Espagne : 200 000 manifestants réunis à Madrid pour défendre le système de 

santé de la capitale 

4. Alternatives économiques : « La sobriété énergétique est incontournable » 

https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/espagne-200-000-manifestants-reunis-a-madrid-pour-defendre-le-systeme-de-sante-de-la-capitale_5474760.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
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