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

Dollar ($) 4 233,00 Ariary 4 251,00 Ariary 4 241,91 Ariary 

Euro (€) 4 238,00 Ariary 4 260,00 Ariary 4 249,28 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Projet PRODUIR sur les digues Ikopa et Sisaony : Mille personnes reçoivent leurs 

compensations 

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/28/10/2022/projet-produir-sur-les-digues-ikopa-et-sisaony-mille-personnes-recoivent-leurs-compensations/
https://lexpress.mg/28/10/2022/projet-produir-sur-les-digues-ikopa-et-sisaony-mille-personnes-recoivent-leurs-compensations/


2. Agriculture : Le riz étuvé en quête de notoriété 

3. Plan Émergence Madagascar : Six grands axes prioritaires retenus 

4. Projet LALANKELY : Les communautés plus impliquées dans la gestion des infrastructures 

5. Environnement : Du charbon vert pour réduire l’exploitation des forêts 

6. Mahajanga : Un aménagement foncier légal respecte l’intérêt public 

7. Francophonie : Deux jeunes malgaches participent au congrès de la jeunesse 

Midi Madagasikara  

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

1. Madagascar-Japon : Transfert de technologie de production de combustible à base de balle 

de riz 

2. Filière vanille : Vers l’amélioration du rapatriement des devises 

3. Madagascar-Israël : L’agriculture parmi les axes prioritaires de coopération 

4. Finances publiques : La LFI 2023 adoptée en Conseil des ministres 

5. Journée des énergies renouvelables : Célébration à l’esplanade de l’Université 

d’Antananarivo 

6. Régime Rajoelina : De nombreux intérimaires à des postes clés 

7. États-Unis-Madagascar : Une coopération pour renforcer la démocratie, la stabilité, la 

sécurité et la sûreté (P3) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Cartes d’identité nationale : L’édition privatisée (P3) 

2. Galère en eau : Une question de « m’en-foutisme » (P6) 

3. Saison des pluies : Prioriser l’évacuation d’eau (P7) 

4. Développement rural : Manque de volonté politique de l’État (P7) 

5. Protection des consommateurs : Un vain mot à Madagascar (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Projet de loi de finances 2023 : Alignement au PEM (P2) 

2. Exportation de viande bovine : Les vétérinaires réclament un texte plus explicite (P2) 

3. Accès à l’eau : Un domaine majeur de coopération avec les États-Unis (P2) 

4. Port de Toamasina : Dispositifs pour réduire les délais de dédouanement (P3) 

https://lexpress.mg/28/10/2022/agriculture-le-riz-etuve-en-quete-de-notoriete/
https://lexpress.mg/28/10/2022/plan-emergence-madagascar-six-grands-axes-prioritaires-retenus/
https://lexpress.mg/28/10/2022/projet-lalankely-les-communautes-plus-impliquees-dans-la-gestion-des-infrastructures/
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https://midi-madagasikara.mg/2022/10/28/journee-des-energies-renouvelables-celebration-a-lesplanade-de-luniversite-dantananarivo/
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5. Lutte contre les vols de carburant : Des compteurs de dépotage dans les centrales 

thermiques (P3) 

6. Madagascar-Australie : Intensification de la coopération dans le secteur minier (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Sommet climatique en Égypte : Enjeu majeur pour l’avenir de l’Afrique (P2) 

2. Projet « Lalankely III » : Préserver les infrastructures construites (P4) 

3. Réhabilitation des digues : Un millier de personnes compensées (P4) 

4. Eau, assainissement et hygiène : Les États-Unis confirment leur soutien (P5) 

5. Salon du chocolat : Forte représentation de Madagascar aux portes de Versailles (P8) 

6. Pêche : Accords renouvelés entre Madagascar et l’Union européenne (P8) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Coopération : Ballet diplomatique à Iavoloha (P2) 

2. Investisseurs étrangers et projets structurants à Madagascar : Nouveau round de séduction 

(Dossier économique P2) 

3. Forum national des investissements : Soutien à l’émergence de Madagascar (P3) 

4. Accès à l’eau potable : Le secteur privé sera favorisé dans la concrétisation des projets (P4) 

5. Pêche thonière : Madagascar et l’UE concluent un accord (P8) 

6. Calendrier cultural : la culture de sorgho à prioriser (P8) 

7. Loi de finances 2023 : Plusieurs mesures fiscales incitatives au profit des opérateurs (P19 

8. Classement AML Index : Madagascar poursuit ses efforts en matière de lutte contre le 

blanchiment (P19) 

9. Accès au financement des PME : IFC et Société Générale concluent un accord (P19) 

10. Vol de carburants-Jirama : Des compteurs de dépotage pour suivre la consommation (P19) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France Info : Pénurie de carburant : l'approvisionnement des stations-service s'est-il vraiment 

amélioré ? 

2. Le Monde : L’Union européenne acte la fin des moteurs thermiques en 2035 

3. Le Figaro : Elon Musk annonce la finalisation du rachat de Twitter, affirmant que « l'oiseau 

est libre » 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/infographies-penurie-de-carburant-l-approvisionnement-des-stations-service-s-est-il-vraiment-ameliore_5443303.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/infographies-penurie-de-carburant-l-approvisionnement-des-stations-service-s-est-il-vraiment-ameliore_5443303.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/27/l-union-europeenne-trouve-un-accord-sur-la-fin-des-moteurs-thermiques-en-2035_6147631_3234.html
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/l-acquisition-de-twitter-par-elon-musk-devrait-etre-officialisee-vendredi-20221027
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/l-acquisition-de-twitter-par-elon-musk-devrait-etre-officialisee-vendredi-20221027


4. France 24 : Apple : les bénéfices trimestriels conformes aux attentes mais les ventes d'iPhone 

déçoivent 

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221027-apple-les-b%C3%A9n%C3%A9fices-trimestriels-conformes-aux-attentes-mais-les-ventes-d-iphone-d%C3%A9%C3%A7oivent
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221027-apple-les-b%C3%A9n%C3%A9fices-trimestriels-conformes-aux-attentes-mais-les-ventes-d-iphone-d%C3%A9%C3%A7oivent

