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

Dollar ($) 4 100,00 Ariary 4 115,00 Ariary 4 108,07 Ariary 

Euro (€) 4 068,00 Ariary 4 095,00 Ariary 4 082,54 Ariary 

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

1. Rendez-vous : De grosses surprises au Salon de l’Auto (P5) 

2. Revendications : Grève de certains employés de l’INSTAT (P5) 

3. Commerce avec l’UE : La Grande Ile abritera un nouveau cycle de négociations (P7) 

4. Transport : 40 % du projet Train Urbain achevés (P8) 

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

1. Ravinala Airports : Récompenses aux élèves ayant réussi aux examens 

2. Vitrine du Vakinankaratra : BNI Madagascar propose des solutions financières aux entreprises 

3. Relance du tourisme : De nouveaux circuits de randonnées balisés à Mantasoa 

4. INSTAT : Une partie du personnel tente une grève 

5. Développement inclusif : Des « vidéos reporting » pour évaluer les projets et programmes 
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La Gazette de la Grande Ile 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. RN44 Antananarivo-Ambatondrazaka : Route du Fisandratana (P7) 

2. Autosuffisance en riz : Trop ambitieuse et irréaliste (P9) 

3. Santé-Qualité de service : Beaucoup reste à faire (P9) 

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

1. Consommation : Hausse des prix de la viande de zébu (P2) 

2. Numérisation des données foncières : Seuls 20% des terrains sont sécurisés (P3) 

3. Better Work : Formation au profit des membres du GEFP (P3) 

4. Union Internationale Télécoms : La directrice du bureau régional Afrique dans nos murs (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Réforme : Utilisation du digital dans la sécurisation des terrains (P5) 

2. Vitrine du Vakinankaratra : Les opérateurs économiques aux taquets (P9) 

3. Fintech : Ces pays africains détenteurs de crypto-monnaies (P9) 

4. Tourisme local : Mantasoa sort du lot (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Infrastructure :  Le projet de logements sociaux se poursuit (P12) 

2. Le G3 d’Andekaleka à l’arrêt : Délestage tournants sur le RIA (P9) 

3. CCIA : Election des 60 membres titulaires (P9) 

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

1. Le Monde : Taxe des superprofits : des Nupes au RN, en passant par certains élus 

Renaissance, les initiatives des parlementaires se multiplient 

2. Le Figaro : La Russie a engrangé d'énormes revenus grâce aux cours élevés des énergies 

fossiles, pointe un rapport 

3. 20 minutes : Carburants : Les prix reculent grâce à la nouvelle ristourne 
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