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

Dollar ($) 4 120,00 Ariary 4 141,00 Ariary 4 129,52 Ariary 

Euro (€) 4 085,00 Ariary 4 110,00 Ariary 4 094,74 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. Union Européenne-AFOA : Madagascar aspire à une coopération commerciale forte avec 

l’Europe 

2. Recettes publiques : MPME, secteur informel, des niches fiscales à exploiter 

3. Approvisionnement : La panique sur le carburant frelaté prend de l’ampleur 

4. IMRA : Vers la recherche d’un médicament anti-cancéreux 

5. Îles éparses : La Russie soutient Madagascar 

6. Floribis : Une société engagée dans le développement durable de la SAVA (P2) 

7. Consultations : Les émissaires du FMI à pied d’œuvre (P7) 

8. Filière bovine : Un projet de décret pour la reprise de l’exportation (P13) 

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

1. FMI : Une délégation en mission à Madagascar pour la FEC et la loi de finances 

2. ES-DES : Professionnalisation d’une quarantaine d’éducateurs 

3. Région Atsinanana : Environ 75 000 tonnes de litchi non exploités 

4. Tourisme et hôtellerie : Une croissance stimulée par la transformation et l’agilité, selon le 

groupe Radisson 

5. Filière lait : Développement de chaînes de valeurs réussi dans trois régions 

6. Destination Madagascar : Suppression de droit de visa pour les courts séjours 

7. Environnement des affaires : Plus de 3 millions de MPME informelles à Madagascar 

La Gazette de la Grande Île 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Braderie nationale : Main basse sur les secteurs clé (P3) 

2. Promotion du tourisme : La suppression du droit de visa n’est pas la solution (P4) 

3. Secteur informel : Soupape de sécurité (P5) 

4. Circulation : Trop de véhicules inaptes (P7) 

5. PPN : tendance à la hausse (P7) 

6. Entreprises informelles : Un potentiel fiscal estimé à 147,9 milliards d’Ariary (P9) 
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MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Marché européen : Réunion des pays de l’AFOA (P2) 

2. Tourisme : Suppression du droit de visa (P3) 

3. Secteur informel : Un potentiel de 145 milliards d’Ariary (P3) 

4. FIVMPAMA : Non à la déformalisation des entreprises (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Entrepreneuriat : Focus sur la formalisation des petites et moyennes entreprises (P2) 

2. Gratuité du visa court séjour : Les opérateurs espèrent une rallonge du délai (P2) 

3. Décentralisation émergente : Le programme « Rindra » sur la bonne voie (P2) 

4. Diplomatie : Les ambassadeurs de la France et du Japon à Madagascar décorés (P3) 

5. IMRA : Un remède contre le cancer (P5) 

6. Carburant frelaté : Crainte de l’existence d’un réseau d’envergure (P7) 

7. Dossier : Comment se porte le marché de l’immobilier à Madagascar (P8) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. La France et le Japon : Deux partenaires de taille dans la lutte contre la pandémie (P2) 

2. Institut de recherches IMRA : Les cancers et drépanocytose en ligne de mire (P8) 

3. Chaîne de valeur : Le « Moringa », une source de revenus sûre (P9) 

4. Agriculture dans le Sud : La FAO lance un appel d’offre aux fournisseurs de semences (P12) 

5. Décentralisation dans les Boeny et Diana : Le PDCID II lancé officiellement (P12) 

6. Mobilisation des recettes inrtérieures : Le potentiel fiscal des MPME et du secteur informel 

estimé à 130 millions de dollars (P18) 

7. Voyage : Le droit de visa de court séjour supprimé (P18) 

8. 9e réunion du comité APE : Focus sur les stratégies de mise en œuvre (P18) 

9. Frelatage de carburants : Una autre atelier démantelé à Toamasina (P18) 

Volet économique de la presse internationale 
https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Contrôles fiscaux : comment les algorithmes repèrent en masse les fraudeurs 

2. Alternatives économiques : L’horizon s’obscurcit pour les « dark stores » 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/impots/controles-fiscaux-comment-les-algorithmes-reperent-les-fraudeurs-20220919
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3. France 24 : Wall Street termine en hausse, rebond technique et chasse aux bonnes affaires 

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220919-wall-street-termine-en-hausse-rebond-technique-et-chasse-aux-bonnes-affaires

