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

Dollar ($) 4 112,00 Ariary 4 133,00 Ariary 4 121,53 Ariary 

Euro (€) 4 080,00 Ariary 4 102,00 Ariary 4 091,89 Ariary 

L’Express de Madagascar 
http://www.lexpress.mg 

1. Ressources halieutiques : la baisse des captures de crevettes se poursuit (P5) 

2. Infrastructures routières : Des points noirs sur la RN2 réhabilités (P6) 

3. Madagascar-Maurice : Les TIC au menu des échanges (P7) 

4. Transplantation : Les demandes de greffes d’organes affluent 

5. Réveil du tourisme : Un Eductour prometteur (P9) 

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

1. Réhabilitation de la RN2 : Contrôle strict des travaux par le laboratoire LNTPB 

2. Exportation : La nouvelle ambassadrice des États-Unis confirme la qualité de la vanille 

malgache 

3. Métiers du numérique : Partenariat entre Orange et SAYNA sur la formation et l’emploi 

4. Pêche maritime : Raréfaction des ressources pour les petits pêcheurs 

5. Christian Ntsay : À Luanda pour l’investiture de Joao Lourenço 

6. Hajo Andrianainarivelo : « La majorité des malgaches sont en difficulté à cause de la hausse 

du coût de la vie » 

La Gazette de la Grande Île 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Administration publique : Ce n’est plus ce qu’elle était (P2) 

2. TELMA : Blocage de toute une administration publique (P6) 

3. Cours du pétrole : Madagascar ne suit pas la tendance (P9) 

4. Inflation : Prévision inquiétante (P9) 

http://www.lexpress.mg/
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MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Aménagement hydroélectrique de Ranomafana : Modification du contrat avec Sinohydro (P2) 

2. Banky Foiben’i Madagasikara : L’affinage des 1 003 kg d’or avant la fin de l’année (P3) 

3. Ampasamadinika-Toamasina : 95 % des travaux achevés (P3) 

4. MPEB : Réduction des pertes liées aux pêches illégales (P3) 

5. LFI 2023 : Préparation du projet de loi (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Aéroport d’Antananarivo : Un concours d’innovation lancé (P2) 

2. Recettes fiscales et douanières : Des réalisations notables enregistrées (P9) 

3. Filière bovine : L’exportation de viande sur le tapis (P9) 

4. Électricité : Baisse de la production de la centrale d’Ankazobe (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

Non reçue ce jour 

Volet économique de la presse internationale 
https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. La Croix : « L’économie française résiste mieux que prévu », affirme le gouverneur de la 

Banque de France 

2. Alternatives économiques : Les superprofits vont-ils être vraiment taxés en France ? 

3. Le Monde : La Chine au secours de l’économie russe, un soutien prudent et intéressé 
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