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

Dollar ($) 4 285,00 Ariary 4 312,00 Ariary 4 297,43 Ariary 

Euro (€) 4 424,00 Ariary 4 450,00 Ariary 4 435,30 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. Campagne d’exportation de litchi : Les opérateurs fin prêts 

2. Toamasina : Un complexe hôtelier et une villa partis en fumée 

3. Projet de loi de finances : Le taux de pression fiscale à 12,7% du PIB 

4. Cadre légal : La nouvelle loi sur les investissements attendue 

5. Accès au numérique : Madagascar appelé à l’élargir 

6. Paiement numérique : Visa et Orange Madagascar forment un tandem 

7. Réformes : 60 licences de pêche actives 

Midi Madagasikara 

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

1. Affaires de corruption : Près de 16 milliards d’ariary saisis en 2021 pour Antananarivo 

2. Litchi : Le prix minimum fixé à 1 300 ariary le kilo 

3. Changement climatique : Madagascar parmi les pays bénéficiaires de nombreux projets 

4. Paiement sur Internet : Une carte virtuelle lancée par Orange Money et Visa 

5. Accès au financement climatique : De nombreuses perspectives pour Madagascar 

6. Météo : Des pluies artificielles pour réduire les délestages (P7) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Importation : addition du petit Timonier (P3) 

2. Loi de finances 2023 : Priorité sur la propagande du Timonier (P7) 

3. Agitation sur l’entreprenariat : Coup d’épée dans l’eau (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Campagne de litchis : Prix minimum fixé à 1.300 ariary le kilo (P3) 

2. Projet de loi de finance initiale 2023 : Un budget de 1.104 milliards d’ariary pour les forces 

de l’ordre (P3) 

3. Appui à l’entrepreneuriat : 19.967 bénéficiaires du programme Fihariana (P3) 

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/18/11/2022/campagne-dexportation-de-litchi-les-operateurs-fin-prets/
https://lexpress.mg/18/11/2022/toamasina-un-complexe-hotelier-et-une-villa-partis-en-fumee/
https://lexpress.mg/18/11/2022/projet-de-loi-de-finances-le-taux-de-pression-fiscale-a-127-du-pib/
https://lexpress.mg/18/11/2022/cadre-legal-la-nouvelle-loi-sur-les-investissements-attendue/
https://lexpress.mg/18/11/2022/acces-au-numerique-madagascar-appele-a-lelargir/
https://lexpress.mg/18/11/2022/paiement-numerique-visa-et-orange-madagascar-forment-un-tandem/
https://lexpress.mg/18/11/2022/reformes-60-licences-de-peche-actives/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/18/affaires-de-corruption-pres-de-16-milliards-dariary-saisis-en-2021-pour-antananarivo-2/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/18/litchi-le-prix-minimum-fixe-a-1-300-ariary-le-kilo/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/18/changement-climatique-madagascar-parmi-les-pays-beneficiaires-de-nombreux-projets/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/18/paiement-sur-internet-une-carte-virtuelle-lancee-par-orange-money-et-visa/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/18/acces-au-financement-climatique-de-nombreuses-perspectives-pour-madagascar/
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La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Toamasina : Un hôtel entièrement ravagé par le feu (P2) 

2. Forte grippe : L’hôpital des enfants débordé (P4) 

3. Centrales hydrauliques : Les pluies provoquées à la rescousse (P5) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. COP 27 : Bilan positif pour la délégation du Sénat malagasy (P2) 

2. Loi de Finance initiale 2023 : Un accent sur le capital humain (P2) 

3. CUA-Impôt foncier : Un abattement fiscal pour 66% des propriétés bâties (P5) 

4. Météo : Opération pluie provoquée avec la Jirama (P5) 

5. Entrepreneuriat : Le programme Miary mise sur la croissance des activités économiques (P7) 

6. Campagne du litchi : Le prix plancher du kilo à 1.300 ariary (P12) 

7. Service financier : Visa et Orange money lancent « Visa Akory » (P12) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Le Black Friday ou la quête « des bonnes affaires » malgré l'inflation 

2. Le Figaro : Twitter à l'heure de la grande démission après l'ultimatum d'Elon Musk 

3. Mediapart : Assurance-chômage : le gouvernement a le feu vert pour baisser la durée des 

droits 

4. France 24 : Japon : l'inflation atteint 3,6% en octobre, au plus haut depuis 40 ans 

5. Alternatives économiques : Alimentation : à qui profite l’inflation ? 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221118-le-black-friday-ou-la-qu%C3%AAte-des-bonnes-affaires-malgr%C3%A9-l-inflation
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/cascade-de-departs-chez-twitter-apres-l-ultimatum-d-elon-musk-20221118
https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/171122/assurance-chomage-le-gouvernement-le-feu-vert-pour-baisser-la-duree-des-droits
https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/171122/assurance-chomage-le-gouvernement-le-feu-vert-pour-baisser-la-duree-des-droits
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221118-japon-l-inflation-atteint-3-6-en-octobre-au-plus-haut-depuis-40-ans
https://www.alternatives-economiques.fr/alimentation-a-profite-linflation/00105102

