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

Dollar ($) 4 092,00 Ariary 4 110,00 Ariary 4 100,65 Ariary 

Euro (€) 4 148,00 Ariary 4 163,00 Ariary 4 156,70 Ariary 

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

1. Télécommunications : Bouclage du projet de modernisation des réseaux de télécommunications 

2. Secteur extractif : Grogne des petits exploitants miniers 

3. Union européenne : Mission accomplie pour Giovanni Di Girolamo 

4. Industrialisation : Madagascar dans le radar des industries textiles (P5) 

5. Infrastructures routières : La RN7 et la RN34 en réhabilitation (P8) 

6. Économie de la santé : Madagascar appelé à progresser (P12) 

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

1.  Coopération : La Chine en tête des partenaires commerciaux de Madagascar 

2. Accord de pêche : La 7e session de négociation avec l’Union européenne vers mi-septembre 

3. Accès à Internet : Le réseau 4G accessible pour 46% de la population malgache 

4. RN7 : Traitement de tous les points noirs  
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5. Rocade By-Pass : Un camion-citerne transportant du fioul lourd de la Jirama se renverse (P16) 

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

1.  Logistique pétrolière LPSA : Compagnie stratégique (P2) 

2. Exécution budgétaire : Manœuvre dilatoire du gouvernement (P4) 

3. Création de 40 000 emplois : encore un vœu pieux du régime (P6) 

4. Economie bleue : Savoir tirer des leçons (P8) 

5. Investir à Madagascar : Le blocage vient d’en haut (P8) 

6. Filière raphia : Menacé de disparition (P9) 

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

1.  C’est la pire catastrophe au monde :  Le chef de l’OMS dénonce la situation au Tigré (P2) 

2. SEM Giovanni Di Girolamo : Bilan positif, mais des défis à relever (P3) 

3. Accident d’un camion-citerne : Du carburant sur la chaussé (P3) 

4. Accès à l’eau potable : 11 milliards d’Ariary de l’Unicef (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement : De multiples activités supplémentaires dans sept 

régions (P5) 

2. Coopération : La chine satisfaite des relations politico-économiques avec Madagascar (P9) 

3. Vitrine économique : Le Vakinankaratra redore son blason (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1.  Chine-Taiwan-USA : Les relations avec Madagascar au beau fixe (P2) 

2. Suppression des tests à l’arrivée : Un préalable pour l’attractivité, les demandes restent 

nombreuses (P3) 

3. Destination Sainte Marie : « baleines en fête » ravive le tourisme (P13) 

4. Approvisionnement en gasoil : La perturbation menace le tourisme (P13) 
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Volet économique de la presse internationale 
https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : De Perpignan à Montpellier : La côte occitane permet d’accéder à la propriété à des 

prix raisonnables 

2. Le Figaro : Immobilier : Le crédit se durcit, le marché cale 

3. L’Express : Crise énergétique : Comment le Royaume-Uni va-t-il affronter l’hiver 
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