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

Dollar ($) 4 294,00 Ariary 4 320,00 Ariary 4 302,40 Ariary 

Euro (€) 4 427,00 Ariary 4 455,00 Ariary 4 440,86 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. Électrification : Le hors réseau a le vent en poupe 

2. High-tech : Les lauréats du concours Wot Awards primés 

3. Délestage : Alakamisy Fenoarivo bouillonne 

4. Relance économique : Une série d’exonérations dans le projet de loi de finances 

5. Entrepreneuriat : Un laboratoire pour booster la créativité des jeunes 

6. Toamasina : Le ministre Razafindravahy fait l’état des lieux 

7. Monnaies : L’euro monte vers le sommet 

8. Recherches agricoles : Madagascar s’active 

9. Loi de financement : Le budget électoral reste à définir 

10. Entrepreneuriat : Cinq pour cent des chiffres d’affaires perdus 

11. Administration publique : Prolifération des détournements de deniers publics à 

Antananarivo 

12. Acte de vandalisme : La centrale de la JIRAMA à Marolambo incendiée (P8) 

Midi Madagasikara 

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

1. LFI 2023 : Une hausse des salaires des fonctionnaires en vue 

2. Alternative au charbon de bois : Les combustibles à base de balles de riz promus par les 

Japonais 

3. Sainte-Marie : 4e meilleure destination de voyage au monde pour 2023 

4. Litchi : Début de la campagne mardi prochain 

5. Salon de l’entrepreneuriat : Des rencontres d’affaires pour les PME 

6. Pénurie de papier à la CNaPS : Pas de fiches de paie pour les retraités 

7. Taxi-moto : L’hygiène à revoir 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Hausse de l’IFPB : Le mauvais cadeau de Noël (P5) 

2. COP27 : Rencontre sans ambition (P6) 

3. Fiche de paie-Arrêt de la délivrance : Les personnes âgées abusées (P7) 

4. Exonération de droits et taxes sur les véhicules électriques : Décision à côté de la plaque 

(P9) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/21/11/2022/electrification-le-hors-reseau-a-le-vent-en-poupe/
https://lexpress.mg/21/11/2022/high-tech-les-laureats-du-concours-wot-awards-primes/
https://lexpress.mg/21/11/2022/delestage-alakamisy-fenoarivo-bouillonne/
https://lexpress.mg/21/11/2022/relance-economique-une-serie-dexonerations-dans-le-projet-de-loi-de-finances/
https://lexpress.mg/19/11/2022/entrepreneuriat-un-laboratoire-pour-booster-la-creativite-des-jeunes/
https://lexpress.mg/19/11/2022/toamasina-le-ministre-razafindravahy-fait-letat-des-lieux/
https://lexpress.mg/19/11/2022/monnaies-leuro-monte-vers-le-sommet/
https://lexpress.mg/19/11/2022/recherches-agricoles-madagascar-sactive/
https://lexpress.mg/19/11/2022/loi-de-financement-le-budget-electoral-reste-a-definir/
https://lexpress.mg/19/11/2022/entrepreneuriat-cinq-pour-cent-des-chiffres-daffaires-perdus/
https://lexpress.mg/19/11/2022/administration-publique-proliferation-des-detournements-de-deniers-publics-a-antananarivo/
https://lexpress.mg/19/11/2022/administration-publique-proliferation-des-detournements-de-deniers-publics-a-antananarivo/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/21/lfi-2023-une-hausse-des-salaires-des-fonctionnaires-en-vue/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/21/alternative-au-charbon-de-bois-les-combustibles-a-base-de-balles-de-riz-promus-par-les-japonais/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/21/alternative-au-charbon-de-bois-les-combustibles-a-base-de-balles-de-riz-promus-par-les-japonais/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/21/sainte-marie-4e-meilleure-destination-de-voyage-au-monde-pour-2023/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/19/litchi-debut-de-la-campagne-mardi-prochain/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/19/salon-de-lentrepreneuriat-des-rencontres-daffaires-pour-les-pme/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/19/penurie-de-papier-a-la-cnaps-pas-de-fiches-de-paie-pour-les-retraites/
https://midi-madagasikara.mg/2022/11/19/taxi-moto-lhygiene-a-revoir/
http://www.lagazette-dgi.com/


5. Madagascar-Mayotte : Une nouvelle coopération décentralisée (P1) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Fréquentes coupures de courant de la JIRAMA : Des mesures particulières durant le Mondial 

2022 (P2) 

2. COVID-19 : 195 nouveaux cas en une semaine (P2) 

3. Campagne de litchis : Coup d’envoi ce mardi (P3) 

4. Madagascar-Corée du Sud : De nouvelles perspectives de coopération (P3) 

5. Business Linkage Program : Soutien aux petites et moyennes entreprises (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Agriculture, construction, pêche : Les hauts dirigeants de La région d’Analamanga en 

formation (P2) 

2. Eau, assainissement et hygiène : Le « barrage de sable », une innovation à Bekily (P4) 

3. COVID-19 : Le virus gagne du terrain (P5) 

4. Panne de courant : L’axe RN1 dans le noir depuis trois jours (P5) 

5. Loi de finances 2023 : Le social et le capital humain au centre des priorités (P9) 

6. Entrepreneuriat : Les business angels préfèrent investir dans des start-up qui génèrent déjà 

des revenus (P9) 

7. Technologie : Les jeunes créateurs couronnés au « World of Tech » (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Développement de la région Analamanga : L’exemple mauricien séduit le gouvernorat (P2) 

2. Sommet de la francophonie : Une série de rencontres pour le MAE (P3) 

3. Recrudescence du COVID-19 : Le « Tracing contact » réapparaît (P4) 

4. Plaine d’Antananarivo : L’irrigation des rizières est efficace (P4) 

5. Filière litchi : début de campagne le 22 novembre (P7) 

6. Industrialisation de l’Afrique : ouverture à Niamey du premier Sommet des femmes 

transformatrices africaines (P18) 

7. Commerce : 450 000 tonnes de riz importées cette année (P22) 

8. RN9 : Une station de pesage à Ambondrolava (P22) 

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


Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France Info : Crise énergétique : faut-il renoncer aux illuminations de Noël ? 

2. Le Monde : Disney fait revenir son ancien patron Bob Iger 

3. Mediapart : COP27 : l’accord final échoue à nouveau sur la fin des énergies fossiles 

4. France 24 : Assurance chômage : le gouvernement dévoile les futures règles d'indemnisation 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/crise-energetique-faut-il-renoncer-aux-illuminations-de-noel_5488965.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/21/disney-fait-revenir-son-ancien-patron-bob-iger_6150821_3234.html
https://www.mediapart.fr/journal/ecologie/201122/cop27-l-accord-final-echoue-nouveau-sur-la-fin-des-energies-fossiles
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221121-assurance-ch%C3%B4mage-le-gouvernement-d%C3%A9voile-les-futures-r%C3%A8gles-d-indemnisation

