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

Dollar ($) 4 270,00 Ariary 4 310,00 Ariary 4 283,67 Ariary 

Euro (€) 4 384,00 Ariary 4 405,00 Ariary 4 392,90 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. Exportation : Des bâtons dans les roues de la filière litchi 

2. Agriculture : La filière arachide se dote d’un calendrier cultural 

3. PRODUIR : Avancement des deux cent six travaux d’infrastructures urbaines 

4. Constats : L’élevage mal en point 

5. Transports ferroviaires : La FCE sortira-t-elle du tunnel ? 

6. Boeny : La guerre en Ukraine affecte le prix du carburant et l’inflation 

7. Catastrophes naturelles : Curage de canaux dans trois fokontany 

8. COP-27 : Une double plaidoirie malgache pour l’accès au Fonds Vert 

9. Hausse de l’impôt : Tollé des contribuables dans la ville d’Antananarivo 

10. Farafangana : Des litchis jetés dans l’eau 

Midi Madagasikara  

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

1. Campagne d’exportation de vanille : Désespoir des nouveaux demandeurs d’agrément 

2. Infrastructures sociales : Un centre d’accueil d’urgence inauguré par la CUA, Orange et GIZ 

3. Semaine de l’entrepreneuriat : Focus sur l’employabilité des jeunes durant la troisième 

édition 

4. Sénat-Gouvernement : Une action commune de plaidoyer à la COP 27 

5. Salon de l’Ingénieur : Promotion des ingénieries et des innovations technologiques 

6. TIC : Ouverture des inscriptions pour le Huawei ICT Compétition 2022-2023 

7. Madagascar-AIIB : Des projets hydrauliques en vue 

8. GEL : Vers une action en justice contre Transparency International 

9. Impôts fonciers sur la propriété bâtie : Risque de contestation généralisée, l’image du 

régime en jeu 

10. Amoron’i Mania-Campagne culturale : Booster la production rizicole, les acteurs se 

mobilisent 

11. Madagascar-France : Coopération renforcée dans le secteur des transports (P14) 

12. TIC : Ouvertures des inscriptions pour le Huawei ICT Competition 2022-2023 (P16) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Transparency et RFI contre le GEL : Fausses accusations (P2) 
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2. Lutte contre la cybercriminalité : Un deux poids deux mesures (P2) 

3. Projet faussement à long terme : Pour masquer les promesses non tenues (P5) 

4. Secteur informel : la force de l’économie malgache (P9) 

5. Personnes en situation de handicap : la prise en charge requiert des compétences (P9) 

6. Bordel des transporteurs : la nouvelle concurrence à introduire (P10) 

7. Forum, colloque et autres : Rencontres vises et inutiles (P10) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Électrification rurale : Plateforme d’échanges public-privé (P2) 

2. Approvisionnement en riz : Le MICC se veut rassurant (P2) 

3. Campagne de litchis 2022 : Le guichet unique d’Antsinanana opérationnel (P3) 

4. JIRAMA : Le ministre de l’énergie signale des failles (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Taxes immobilières : Les contribuables de la CUA dans l’incompréhension (P2) 

2. Entrepreneuriat : Focus sur la formalisation des entreprises (P2) 

3. Filière letchi : la prise de position intrigante de Transparency International – Initiative 

Madagascar (P3) 

4. Urbanisme : Les lourdes procédures trainent (P4) 

5. Entreprises : Les accidents de travail sous-évalués (P13) 

6. Changement climatique et sécheresse : Des barrages de rétention d’eau à créer (P13) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Madagascar-Maroc : Signature d’une convention de non-double imposition (P2) 

2. Non-respect du plan d’urbanisme à Tana : Une perte de 126 millions USD durant la saison 

des pluies (P5) 

3. Bassin de rétention des eaux pluviales : Madagascar présente son projet auprès de l’AIIB 

(P11) 

4. Filière litchi : Le GEL balaye d’un revers de main les accusations de TI-MG (P12) 

5. Rolland Ranjatoelina : « Madagascar Airlines reste en grande difficulté » (P12) 

6. GEW 2022 : Libérer les idées et réussir à entreprendre (P12) 

7. Démographie : Nous sommes 8 milliards d’êtres humains sur Terre (P19) 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/


Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : La fermeture annoncée de la brasserie Heineken de Schiltigheim menace 220 

emplois 

2. Le Figaro : Voiture électrique : le monde va-t-il manquer de lithium ? 

3. France 24 : La chute du prodige Sam Bankman-Fried jette un froid sur les cryptomonnaies 

4. La Croix : Données personnelles : Google accepte de verser 380 millions d’euros à 40 États 

américains 
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