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

Dollar ($) 4 230,00 Ariary 4 255,00 Ariary 4 242,35 Ariary 

Euro (€) 4 157,00 Ariary 4 175,00 Ariary 4 166,02 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Exportations de minerais : Graphite, Madagascar peut rivaliser avec la Chine 

2. Giron africain : Ravinala Airports étend son influence 

3. Coopération : Une alliance financière pour soutenir les PME 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/26/10/2022/exportations-de-minerais-graphite-madagascar-peut-rivaliser-avec-la-chine/
https://lexpress.mg/26/10/2022/giron-africain-ravinala-airports-etend-son-influence/
https://lexpress.mg/26/10/2022/cooperation-une-alliance-financiere-pour-soutenir-les-pme/


4. Diplomatie : Quid de la deuxième réunion sur les îles éparses 

5. Pollution : La qualité de l’air malsaine pour tout le monde 

6. COP 27 : Un fort plaidoyer sur la vulnérabilité du pays au changement climatique 

Midi Madagasikara  

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

1. Exploitation des ressources minières : « Il faut avant tout de la volonté politique » selon le 

Pr Théodore Razakamanana 

2. Changement climatique : Madagascar prêt pour la COP 27 

3. Coopération Japon-Madagascar : Campagne de sensibilisation anti-covid menée par l’AAAJM 

4. Tany Vao Madagascar : Ouverture de l’édition 2022 cette semaine à Ankatso 

5. Qualité de l’air à Tana : Les polluants atmosphériques 4 à 6 fois supérieurs au seuil 

recommandé par l’OMS 

6. Diplomatie : Aucun changement de cap avec la Russie 

7. Chine-Madagascar : Des nouveaux projets en perspective 

8. Assises du développement durable dans l’Océan indien : Le secteur privé s’implique dans les 

ODD (P18) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Plan Emergence Madagascar (PEM): Les bailleurs pas intéressés (P3) 

2. La famine à Madagascar : un génocide déguisé ! (P5) 

3. Lutte contre les feux : que du paraître (P7) 

4. Développement durable : Madagascar en recul (P8) 

5. Chine : Premier partenaire économique de Madagascar (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Changement climatique : Madagascar se prépare pour le COP 27 (P2) 

2. Code du travail : Une vingtaine d’articles font l’objet de révision (P3) 

3. Secteur aurifère, Code minier : Les enjeux des réformes mis en avant par le MMRS (P3) 

4. Gendarmerie nationale en formation : Réduire les dommages civils (P3) 
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La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Immigration illicite : Deux bateaux interceptés dans le Nord-Ouest (P2) 

2. Incendies de forêts : Des journalistes interpellent (P4) 

3. Environnement : Madagascar veut envoyer un signal fort lors de la COP 27 (P4) 

4. Sècheresse : 900 tonnes de nourriture pour le grand Sud (P5) 

5. Dossier : Le potentiel de l’énergie verte au centre des tensions (P8) 

6. Filière aurifère : Les orpailleurs s’activent avec la reprise des exportations (P9) 

7. Situation économique dans l’Atsimo-Andrefana : Le secteur agricole se maintient (P9) 

8. Airports Council International : Ravinala rejoint le conseil d’administration (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Africa Rice : Le « Riz étuvé » vulgarisé à Ambatondrazaka (P4) 

2. Incendies de forêt : L’AJE interpelle tous les acteurs (P4) 

3. Sava et Diana : Présentation du nouveau régime de l’or et code minier (P7) 

4. Gestion durable des ressources : Promotion des chaînes de valeur (P7) 

5. Adhésion à la ZLECAF : Le secteur privé malagasy recommande une étude d’impact (P22) 

6. Secteur aérien : Ravinala Airports rejoint le CA de l’ACI (P22) 

7. Diplomatie et économie : La Chine et Madagascar célèbrent 50 ans de collaboration (P22) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : CMA CGM, le nouveau géant du capitalisme français 

2. France 24 : La croissance de Google ralentit drastiquement 

3. Le Figaro : Faut-il continuer d'investir dans l'immobilier ? 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.alternatives-economiques.fr/cma-cgm-nouveau-geant-capitalisme-francais/00104825
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