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

Dollar ($) 4 305,00 Ariary 4 329,00 Ariary 4 313,35 Ariary 

Euro (€) 4 398,00 Ariary 4 415,00 Ariary 4 406,45 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. Toamasina : Ouverture dans le calme de la campagne de litchi 

2. Système de navigation par satellite : Un projet qui progresse 

3. Examen médical : Les IRM centralisées dans la capitale 

4. Développement régional piscicole : Production de trente kilos de tilapia à Amparahigidro 

Midi Madagasikara 

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

1. LFI 2023 : Place à la réalisation des Velirano pour l’émergence de Madagascar 

2. Madagascar-Japon : Renforcement de la coopération bilatérale 

3. Sécurisation foncière : Des impacts réels sur l’économie rurale, selon la Banque mondiale 

4. Impôt foncier sur la propriété bâtie : Hausse des loyers en perspective 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. L’autosuffisance alimentaire tant promise : C’est la famine qui prend place (P3) 

2. JIRAMA : La privatisation ou la gestion par l’armée (P5) 

3. Réhabilitation de la RN5 : Jery Hatrefindrazana se prend pour un héros (P6) 

4. Développement durable : Faut pas rêver (P6) 

5. Gare Fisandratana : De l’argent jeté par les fenêtres (P8) 

6. Prix du carburant : Hausse de 50 % inévitable (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Loi des finances 2023 : 45 milliards d’ariary alloués aux élections (P2) 

2. Transformation de balles de riz : Une alternative au charbon de bois (P2) 

3. Secteur minier : Descente du ministre à Miandrivazo (P2) 

4. Campagne de litchis : Réhabilitation en urgence de la RN5 (P2) 

5. Tourisme : Objectif 350 000 visiteurs en 2023 (P2) 

6. JIRAMA : Une menace de grève plane (P3) 

7. Métier de guide touristique : Convention de partenariat pour l’élaboration de référentiels 

(P3) 
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La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. JIRAMA : Les ingérences du ministère dénoncées par l’intersyndicale (P3) 

2. Lingots d’or saisis aux Comores : Les autorités comoriennes refusent la restitution (P3) 

3. Transport en commun : La gabegie revient, le désordre règne (P5) 

4. Agribusiness : Une chaîne d’approvisionnement durable pour la vanille à développer (P8) 

5. Loi de Finances 2023 : Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison face à l’Assemblée nationale (P8) 

6. Partenariat public-privé : KRED collabore avec l’Institut national de la statistique (P8) 

7. Lancement de la compagne de litchi : Première soirée sur les chapeaux de roues (P9) 

8. Adaptation au changement climatique : Le charbon vert et les foyers améliorés parmi les 

innovations (P13) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Coopération : Isabelle Delattre à Faravohitra (P2) 

2. Restitution des 49 kg d’or : Les autorités comoriennes démentent l’information (P3) 

3. Coopération : Abe Koji chez le président du Sénat (P3) 

4. Région Analamanga-Filière bois énergie : 4 600 ha de plantations forestières bientôt mis en 

place (P30) 

5. Conjoncture : Le PLFI 2023 présenté à l’Assemblée (P30) 

6. Formalisation des TPE et PME : La BNI signe un partenariat avec l’Instat (P30) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France 24 : Wall Street finit dans le vert à l'avant-veille de Thanksgiving 

2. Le Monde : HP va supprimer 4 000 à 6 000 postes dans le monde d’ici fin 2025 

3. Le Figaro : L'Europe spatiale décide de son avenir 

4. Mediapart : Les œuvres d’art, un eldorado spéculatif et fiscal pour les plus riches 

5. France Info : Crise énergétique : la consommation d'électricité continue de baisser en France, 

-5,8% sur une semaine 
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