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

Dollar ($) 4 096,00 Ariary 4 114,00 Ariary 4 104,61 Ariary 

Euro (€) 4 085,00 Ariary 4 103,00 Ariary 4 092,63 Ariary 

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

1. Coopération : L’Union Européenne entend débourser «325 millions d’euros  

2. Evènement économique : La vitrine du Vakinankaratra avec un écrin de choix  

3. Tourisme de proximité : des randonnées balisées à Mantasoa   

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

1.  Lutte contre le blanchiment d’argent : Des progrès accomplis par Madagascar selon le 

GABAOA  

2. Agriculture : Madagascar exportera du riz hybride dans 5 ans  

3. Salon de l’Auto : Des opportunités  d’acquérir des voitures à des conditions avantageuses  

4. Fournitures scolaires hors de prix : Risque de décrochage scolaire massif (P6) 
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La Gazette de la Grande Ile 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Gratuité de l’enseignement : Cessez vos mensonges (P9)  

2. Arrivée des 20 navires de PPN : Les paysans malgaches, des va-nu-pieds (P9)  

Ma Laza 
http://www.matv.mg/ 

1. Prévention contre le blanchissement de capitaux : Réunion des pays membres de l’ESAAMLG 

(P3)  

2. Mantasoa : Inauguration des circuits de randonnée balisés (P3)  

3. Autosuffisance alimentaire : La contribution des églises sollicitée (P3)  

4. Environnement et adduction d’eau : Appui des Américains (P3)  

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Service bancaire : Le crédit automobile tend à se vulgariser (P2)  

2. PPN : Baisse de prix observée par la SPM (P3)  

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Consommation : Les prix de la viande de zébu n’ont cessé d’argumenter (P18)  

2. QMM : Création d’une nouvelle aire protégée à Mandena (P18)  

3. Développement agricole : La contibution de l’Eglise sollicitée (P18)  

 

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

1. Expansion : Inflation : les hôpitaux menacés par la hausse des prix  

2. Le Monde :  Energie : pour Teresa Ribera, « l’Europe doit prendre des mesures 

extraordinaires »  

3. La Tribune : Pétrole : les pays membres de l'Opep+ veulent garder la main sur les prix 
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