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

Dollar ($) 4 281,00 Ariary 4 315,00 Ariary 4 289,70 Ariary 

Euro (€) 4 415,00 Ariary 4 436,00 Ariary 4 425,83 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. Projet de loi de finances : L’objectif de croissance économique pour 2023 réajusté à 4,9% 

2. Infrastructures vertes : La Grande Ile peut miser sur Africa50 

3. Approvisionnement en électricité : Des pluies provoquées pour adoucir les délestages 

4. Action caritative Direct’Aid : De nombreuses réalisations dans le Boeny en huit ans 

5. Actions sociales : Ambatovy sur plusieurs fronts 

6. Nouvelle ville d’Amparemahitsy : Plus de trois mille candidats pour huit cents places 

7. Antananarivo : Délabrement des rues à la veille de la saison des pluies 

Midi Madagasikara  

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

1. Loi de Finances : Un taux de croissance économique de 4,9 % en 2023 

2. Vanille : Contrôle de la qualité avant l’exportation 

3. Lutte contre les trafics illicites : 4 500 spécimens de bois disponibles à l’Université 

d’Antananarivo 

4. Nosy-Be : Une destination « Safe » pour le tourisme 

5. Jeu Tombola : La voiture Toyota Starlet remise à une association 

6. Hausse de l’Impôt foncier sur la propriété bâtie : Le tollé grandit à Antananarivo 

7. Jirama : Le ministre de l’Energie tourne le dos aux syndicalistes 

8. Crise russo-ukrainienne : Madagascar retourne à la case neutralité 

9. Lutte contre la corruption : Double événement pour le Bianco ce jour 

10. Projet Clean cooking : Signature d’un mémorandum d’entente entre Madagascar et l’OPEP 

Fund 

11. Autoroute Tana-Tamatave : Lancement des travaux début décembre 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Rivo Radanielina – DG de la JIRAMA : Une tentative de fuite (P3) 

2. Transparency International : Ingérence dans le commerce (P5) 

3. La hausse des impôts fonciers : Le maire exagère (P6) 

4. Consommation : Se contenter de soupe de riz (P9) 

5. Changement climatique : Les impacts de plus en plus ressentis (P10) 

6. Besoins rizicoles : Les importations ne cessent d’augmenter (P10) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/17/11/2022/projet-de-loi-de-finances-lobjectif-de-croissance-economique-pour-2023-reajuste-a-49/
https://lexpress.mg/17/11/2022/infrastructures-vertes-la-grande-ile-peut-miser-sur-africa50/
https://lexpress.mg/17/11/2022/approvisionnement-en-electricite-des-pluies-provoquees-pour-adoucir-les-delestages/
https://lexpress.mg/17/11/2022/action-caritative-directaid-de-nombreuses-realisations-dans-le-boeny-en-huit-ans/
https://lexpress.mg/17/11/2022/actions-sociales-ambatovy-sur-plusieurs-fronts/
https://lexpress.mg/17/11/2022/nouvelle-ville-damparemahitsy-plus-de-trois-mille-candidats-pour-huit-cents-places/
https://lexpress.mg/17/11/2022/antananarivo-delabrement-des-rues-a-la-veille-de-la-saison-des-pluies/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/loi-de-finances-un-taux-de-croissance-economique-de-49-en-2023/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/vanille-controle-de-la-qualite-avant-lexportation/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/lutte-contre-les-trafics-illicites-4-500-specimens-de-bois-disponibles-a-luniversite-dantananarivo/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/lutte-contre-les-trafics-illicites-4-500-specimens-de-bois-disponibles-a-luniversite-dantananarivo/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/nosy-be-une-destination-safe-pour-le-tourisme/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/jeu-tombola-la-voiture-toyota-starlet-remise-a-une-association/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/hausse-de-limpot-foncier-sur-la-propriete-batie-le-tolle-grandit-a-antananarivo/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/jirama-le-ministre-de-lenergie-tourne-le-dos-aux-syndicalistes/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/crise-russo-ukrainienne-madagascar-retourne-a-la-case-neutralite/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/lutte-contre-la-corruption-double-evenement-pour-le-bianco-ce-jour/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/projet-clean-cooking-signature-dun-memorandum-dentente-entre-madagascar-et-lopep-fund/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/projet-clean-cooking-signature-dun-memorandum-dentente-entre-madagascar-et-lopep-fund/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/17/autoroute-tana-tamatave-lancement-des-travaux-debut-decembre/
http://www.lagazette-dgi.com/


MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Projet de loi de finances initiale : Un taux de croissance réajusté à 4,9 % (P2) 

2. Coopération bilatérale : L’UE se réjouit de l’avancement des travaux de la RN6 (P2) 

3. SOLTEC : Formation professionnelle des jeunes défavorisés (P2) 

4. Secteur minier : Ambatovy compte rester pendant 20 ans (P3) 

5. Agglomération d’Antananarivo : Un schéma directeur à mettre en place (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Secteur extractif : Les autorités ratissent large avec le japon et l’Inde (P2) 

2. Tanamasoandro et Jeux de Îles : L’État met le paquet (P3) 

3. Exécutif : Les projets routiers et énergétiques au premier plan (P3) 

4. Semaine de l’entrepreneuriat : NextA soutenue par les Américains (P9) 

5. Agrobusiness : L’adaptation de l’Afrique au changement climatique offre des opportunités 

d’investissement (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Projet de Loi de finances initiale 2023 : L’État a quintuplé le budget de la Ceni (P3) 

2. Rencontre MID-Ambassade de France : La coopération décentralisée au centre des 

discussions (P3) 

3. Programme d’assainissement d’Antananarivo : Vers l’extension du schéma directeur (P7) 

4. Secteur minier : L’Inde et le japon prêts à accompagner Madagascar (P7) 

5. Entretien routier-Arriérés impayés : Des entrepreneurs contraints de repartir à zéro (P10) 

6. Tombola CFAO Motors : L’association AKES gagne la Toyota Starlet (P10) 

7. Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW 2022) : Promouvoir l’entrepreneuriat dans 

tout le pays (P10) 

8. Mahajanga : Incinération des boissons gazeuses périmées (P11) 

9. Prévision de la croissance en 2023 : L’État mise sur la relance de l’investissement et les 

recettes fiscales (P11) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Wall Street termine en repli, les yeux sur le consommateur 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221116-wall-street-termine-en-repli-les-yeux-sur-le-consommateur


2. Le Figaro : La Russie officiellement en récession 

3. Le Monde : Budget 2022 : le Sénat vote une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d’euros 

4. La Croix : Véronique Devise : « L’inflation est en train de grignoter le peu qui reste aux 

pauvres » 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-russie-entre-en-recession-selon-l-agence-de-statistiques-rosstat-20221116
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/11/16/budget-2022-le-senat-vote-une-rallonge-anti-inflation-de-2-5-milliards-d-euros_6150213_823448.html
https://www.la-croix.com/France/Veronique-Devise-Linflation-train-grignoter-peu-reste-pauvres-2022-11-16-1201242483
https://www.la-croix.com/France/Veronique-Devise-Linflation-train-grignoter-peu-reste-pauvres-2022-11-16-1201242483

