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

Dollar ($) 4 277,00 Ariary 4 298,00 Ariary 4 286,48 Ariary 

Euro (€) 4 390,00 Ariary 4 420,00 Ariary 4 400,03 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 : La campagne de la vanille démarre bien 

2. Dans un plan à trois dimensions : Les dettes de la Jirama à apurer 

3. Pêche : Nette amélioration dans la gouvernance 

4. Nouvelle ville : Tanamasoandro entame sa première phase 

5. Émergence : 1,325 milliard de dollars pour la route du Soleil 

6. Projet Tanamasoandro : Des opportunités pour les opérateurs privés 

7. Transport public : Dans l’attente des bus 

8. DIANA : La nutrition est au centre des débats dans le Nord 

9. Coopération : Les volontaires américains sont de retour 

10. Pont de la Corniche : Une infrastructure en danger 

Midi Madagasikara  

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

1. Élevage : Des difficultés de taille rencontrées par le secteur 

2. Systèmes alimentaires : Soutien de la FAO pour renforcer la résilience en région urbaine 

3. Salon de l’Entrepreneuriat : Plus de 20 sociétés et organisations participantes 

4. Airtel Madagascar : Partenariat avec la CUA en faveur de la santé de proximité 

5. MEF : Rencontre avec une délégation du GEM (P4) 

6. Conjoncture : La hausse des salaires non effective dans les écoles privées (P18) 

7. Convention de Nairobi : Présidence malgache de 2022 à 2024 (P20) 

8. FMFP : Appel à Projets 10 Projet Interentreprises Sectoriel (P35) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Loi de finance 2023 : retard intentionnel de l’Exécutif (P3) 

2. Jeunes entrepreneurs : » On veut se passer de l’Etat » (P9) 

3. Entrepreneurs routiers : 33 milliards d’impayés depuis deux ans (P9)  

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Impôt foncier sur les propriétés bâties à Tana : Réception des doléances dans chaque 

arrondissement (P2) 
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2. Agroalimentaire : Renforcer la lutte contres les produits impropres à la consommation (P2) 

3. Agriculture et élevage : Les projets de coopération franco-malgache passés en revue (P3) 

4. Russie-Madagascar : De bonnes perspectives pour développer la coopération (P3) 

5. Connectivité maritime dans l’Océan indien : Réunion technique de la COI (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Vanille : La campagne 2022-2023 est bien lancée (P2) 

2. Filière litchi : « Nous n’avons rien à cacher » dixit Narson Rafidimanana (P2) 

3. Covid-19 : Le retour des masques de protection (P5) 

4. Dossier : « Imaginez, s’il subissait les premières transformations en local, ce que le pays 

gagnerait en recettes » (P8) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Lutte contre la déforestation : La production de foyers améliorés, encouragée (P4) 

2. Amendement sur les Aires protégées : Madagascar préside la Convention de Nairobi (P4) 

3. Marché des changes : L’euro poursuit sa reprise face au dollar (P30) 

4. Jirama : Plus de paiement cash pour les factures assujettis à la TVA (P30) 

5. Banque : BGFIBank entend renforcer sa présence à Madagascar (P30) 

6. Covid-19 : Encore un décès toutes les dix minutes en France ? (P33) 

7. COP27 : Les pays pauvres fustigent l’inaction des pays riches (P35) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Elon Musk reporte le lancement du nouvel abonnement controversé de Twitter 

2. La Croix : Réforme des retraites : Élisabeth Borne souligne la nécessité de « travailler un peu 

plus longtemps » 

3. France 24 : Wall Street finit en hausse grâce au ralentissement de l'inflation mais l'élan 

manque 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/11/16/elon-musk-reporte-le-lancement-du-nouvel-abonnement-controverse-de-twitter_6150034_4408996.html
https://www.la-croix.com/France/Reforme-retraites-Elisabeth-Borne-souligne-necessite-travailler-peu-longtemps-2022-11-15-1201242296
https://www.la-croix.com/France/Reforme-retraites-Elisabeth-Borne-souligne-necessite-travailler-peu-longtemps-2022-11-15-1201242296
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221115-wall-street-finit-en-hausse-gr%C3%A2ce-au-ralentissement-de-l-inflation-mais-l-%C3%A9lan-manque
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221115-wall-street-finit-en-hausse-gr%C3%A2ce-au-ralentissement-de-l-inflation-mais-l-%C3%A9lan-manque

