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

Dollar ($) 4 310,00 Ariary 4 335,00 Ariary 4 320,99 Ariary 

Euro (€) 4 418,00 Ariary 4 440,00 Ariary 4 429,72 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. Externalisation : Webhelp ouvre son troisième site 

2. Rencontres de haut niveau : Le Dialogue public-privé en trois dimensions 

3. Mutations : Le secteur informel bien encadré 

4. JIRAMA : Les longues coupures reviennent dans la zone Sud 

5. Loi de finances : Le budget des élections réduit 

6. BIANCO : Bilan encourageant, malgré les imperfections 

7. Importation de bus : Des transporteurs désistent 

8. Mutations : Le secteur informel bien encadré 

9. Coopération : Fin du projet PADAP en 2023 

Midi Madagasikara 

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

1. CNaPS : Blocages intentionnels dénoncés par les employés 

2. Ponts de la RN 9 : Les travaux de levage des poutres terminés sur toute la ligne 

3. Black Friday : Des offres spéciales chez les artisans 

4. Secteur du tourisme : Des opérateurs locaux prêts à réinvestir 

5. Cacophonie au sein de la JIRAMA : Pas d’IST contre le MEH, le DG par intérim n’est pas en 

fuite 

La Gazette de la Grande Île 

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

Non reçu 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Filière litchi : Transparency International traînée en justice par le GEL (P2) 

2. Administration douanière : 24 pays africains en réunion à Madagascar (P3) 

3. Protection des consommateurs : Destruction de marchandises périmées (P3) 

4. Enseignement technique et formation professionnelle : Inauguration du centre de 

formation professionnelle d’Ambohidratrimo (P3) 

5. Olivia Bourgeois : Sublimer les déchets pour en faire des œuvres d’art (P3) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/24/11/2022/externalisation-webhelp-ouvre-son-troisieme-site/
https://lexpress.mg/24/11/2022/rencontres-de-haut-niveau-le-dialogue-public-prive-en-trois-dimensions/
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https://lexpress.mg/24/11/2022/cooperation-fin-du-projet-padap-en-2023/
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La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Pêche et aquaculture artisanales : Importance reconnue (P2) 

2. Dénonciation calomnieuse et dénigrement : Plainte contre la responsable de Transparency 

Madagascar (P3) 

3. Protection de l’environnement : Briquette de balle de riz en alternative au charbon de bois 

(P4) 

4. Plateforme d’investissement en ligne : Macropauline fait de nombreuses victimes (P5) 

5. Recette douanière : Les objectifs annuels en passe d’être atteints (P9) 

6. Études : 59 % des jeunes Africains jugent l’environnement favorable à l’innovation dans leur 

pays (P9) 

7. JIRAMA : Une partie de l’intersyndicale affiche son soutien aux autorités (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Digitalisation de la justice : l’Inde apporte sa contribution (P2) 

2. Dénonciation calomnieuse, dénigrement… : La directrice exécutive de TI-MG entendue par 

la police économique (P3) 

3. Environnement : L’agriculture produit 15,3 % des émissions de gaz à effet de serre (P4) 

4. RN5 : Travaux d’urgence sur le tronçon Toamasina-Foulpointe (P14) 

5. Port Toamasina : Le délai de dédouanement sera réduit de trois heures en 2023 (P20) 

6. Production de combustibles solides : Les Japonais valorisent les balles de riz (P20) 

7. Coopération régionale : Madagascar pays hôte de la 36e réunion du ROCB (P20) 

8. YLTP : La 18e promotion sortira demain (P20) 

9. CNUCED : Une importante baisse des IDE en Afrique (P21) 

10. Herivelo Rakotondrainibe : Bonne gestion des ressources en eau, un enjeu majeur du 

développement durable (P21) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : Pressurer une nouvelle fois les chômeurs va-t-il les pousser à 

trouver un emploi ? 

2. France Info : Twitter : Elon Musk lance un sondage sur le rétablissement des comptes 

suspendus du réseau social 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.alternatives-economiques.fr/pressurer-une-nouvelle-chomeurs-va-t-pousser-a-trouver-un-empl/00105180
https://www.alternatives-economiques.fr/pressurer-une-nouvelle-chomeurs-va-t-pousser-a-trouver-un-empl/00105180
https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/twitter/twitter-elon-musk-lance-un-sondage-sur-le-retablissement-des-comptes-suspendus-du-reseau-social_5496765.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/twitter/twitter-elon-musk-lance-un-sondage-sur-le-retablissement-des-comptes-suspendus-du-reseau-social_5496765.html#xtor=RSS-3-[lestitres]


3. Le Monde : Les « coûts cachés » des pesticides s’élèveraient de 370 millions à plusieurs 

milliards d’euros par an pour la France 

4. Alternatives économiques : La Chine accroît son influence dans les ports européens 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/23/les-couts-caches-des-pesticides-s-eleveraient-de-370-millions-a-plusieurs-milliards-d-euros-par-an-pour-la-france_6151303_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/23/les-couts-caches-des-pesticides-s-eleveraient-de-370-millions-a-plusieurs-milliards-d-euros-par-an-pour-la-france_6151303_3244.html
https://www.alternatives-economiques.fr/chine-accroit-influence-ports-europeens/00105055

