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

Dollar ($) 4 094,00 Ariary 4 120,00 Ariary 4 109,15 Ariary 

Euro (€) 4 075,00 Ariary 4 112,00 Ariary 4 094,85 Ariary 

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

1. Trafic d’or : De nouveaux éléments relancent l’affaire (P3) 

2. Chocs énergétiques et alimentaires : La banque mondiale récolte les idées (P7) 

3. Consommation : Pénurie de pétrole (P8) 

4. Approvisionnement : Retour à la normale des livraisons de carburant (P8) 

5. Activités aéroportuaires : Mise au point avec les compagnies aériennes (P8) 

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

1. Africa’s Business Heroes : Tous les représentants de Madagascar éliminés de la phase finale 

2. Transport aérien : Vers une augmentation progressive des redevances aéronautiques 

3. ASECNA : Levée du préavis de grève 

4. Environnement : Un nouveau centre de conservation  dans l’aire  protégée d’Ivohibory 
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La Gazette de la Grande Ile 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Cours de change : L’euro dépassé par le dollar (P8) 

2. Entretien routier - Arriérés des entreprises : Classé sans suite par le ministère MTP (P9) 

3. Réhabilitation de la RN2 (Tana-Toamasina) : Plus urgente que le projet Miami (P9) 

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

1. Grève des contrôleurs de l’ASECNA : Madagascar privilégie le dialogue (P2) 

2. État-civil : Va pour la digitalisation (P3) 

3. Sainte-Marie : Andry Rajoelina soutient les artisans (P3) 

4. Nosy-Be : Les touristes au rendez-vous (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Monnaie : Sensible regain de santé de l’ariary (P2) 

2. Refonte du Code minier : La société civile réclame plus de transparence (P3) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Réforme de l’État-civil : 86 millions de dollars mobilisés (P3) 

2. Coopération : Madagascar souhaite accéder au financement du Global Gateway (P18) 

3. Depuis deux décennies : L’euro tombe à son niveau plus bas (P18) 

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

1. Le Monde : La loi sur le pouvoir d’achat écarte le salaire comme instrument principal de la 

relation sociale de travail 

2. Le Figaro : Air France critiquée pour non-respect des protocoles lors d'incidents en vols 

3. La Tribune  : Crise de l'énergie : pourquoi le prix du gaz flambe de nouveau et pourquoi cela 

inquiète tant 
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