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

Dollar ($) 4 102,00 Ariary 4 120,00 Ariary 4 109,02 Ariary 

Euro (€) 4 076,00 Ariary 4 095,00 Ariary 4 083,86 Ariary 

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

1.  Transport aérien : Air Madagascar change de manettes 

2. Autonomie financière : Les femmes affluent vers l’Entrepreneuriat (P3) 

3. Légumes : Un Catalogue est désormais disponible 

4. Développement rural : Le tourisme villageois encore peu connu (P8) 

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

1.  Centre socio-éducatif Avana : Un bilan positif après un an de métier au service des enfants en 

difficulté d’apprentissage 

2. Nation Branding : Madagascar parmi les pays africains les plus influents 

3. 35e Session du comité des pêches : Partage d’expériences de Madagascar sur la gestion de la 

pêche et de l’agriculture 

4. Madagascar-Égypte : Coopération sur l’exploitation de l’eau pour l’irrigation de l’agriculture 
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La Gazette de la Grande Île 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Taxis-moto : Sage décision de la CUA (P5) 

2. Notre timonier : Champion de l’appauvrissement (P9) 

3. Cours de change : L’euro n’arrive pas à se relever (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Transport en commun : Interdiction de s’arrêter avant 20 heures (P2) 

2. Grève à l’INSTAT : Les réactions du Directeur général (P3) 

3. Coopération : Raffermissement des relations Madagascar/Royaume-Uni (P3) 

4. Administration fiscale : Assistance technique du FMI (P3) 

5. Ministère de la pêche : État des lieux de l’économie bleu (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Canal d’irrigation : Travaux de curage au profit de 70 000 agriculteurs (P5) 

2. Transport aérien : Air Madagascar doit réintégrer le BSP (P9) 

3. JIRAMA : Enième anomalie à Andekaleka (P9) 

4. Pêche : Madagascar plaide pour la SADC devant la FAO (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Transformation du secteur pêche : Madagascar porte la voix de la SADC (P17) 

2. Sécurité routière : Une réforme des contrôles techniques envisagée (P17) 

3. Vitrine de Vakinankaratra : Fiova lance la 24e édition (P17) 

4. Compagnie aérienne : Air Madagascar compte réintégrer le système BSP (P17) 

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

1. Le Figaro : Salaires : De fortes hausses de rémunération prévues en 2022 et 2023  

2. Le Monde : Assurance-chômage : L’exécutif présente une nouvelle réforme, contestée 

3. Alternatives économiques : Chine : Récession ou mutation accélérée ? 
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