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

Dollar ($) 4 050,00 Ariary 4 125,00 Ariary 4 104,22 Ariary 

Euro (€) 4 065,00 Ariary 4 089,00 Ariary 4 079,56 Ariary 

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

1. Mutation énergétique : Trente-six parcs solaires pour la Jirama 

2. Rentrée scolaire : Les parents font face à une double hausse 

3. Lignes de crédit : La rentrée un vrai moment de bonheur  

4. Réformes en profondeur : Le taux des redevances minières à revaloriser 

5. Tsinava-Tsihombe : Le manque d’eau handicape le quotidien des habitants 

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

1. Crise alimentaire : Hausse de plus de 300% des prix d’intrants agricoles importés 

2.  Transport terrestre : 954 véhicules bénéficiaires d’autorisation spéciale pour la JMJ 

3. ONG Bel Avenir : Bloco Malagasy au Festival Opus Pocus à la Réunion 

4. RGPH 3 : 78,9% de ménages ruraux à Madagascar 

5. Société Générale Madagasikara : Une tombola spéciale pour la rentrée scolaire 
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6. Accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement : L’Unicef collabore avec les ONGs 

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

1. Madagascar : Un pays qui fait pitié (P7) 

2. Mandoto-Coût de l’énergie : Jusqu’à 24 fois plus cher (P9) 

3. Tsiroanimandidy - Coupures incessantes d’approvisionnement en eau : Manifestation de 

mécontentement de la population (P9) 

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

1. Pêche : Remise officielle du plan de développement de l’aquaculture continentale (P2) 

2. Fournitures scolaire : Une hausse de 15 à 40% (P3) 

3. Riziculture : 4 800 000 tonnes de production en 2022 (P3) 

4. Ministère de l’intérieur et de la décentralisation : Dotation d’ordinateurs aux 119 districts de 

Madagascar (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Suspension grève ASECNA : Ouf de soulagement des lignes commerciales (P3) 

2. Pêche : La promotion des produits halieutiques a le vent en poupe (P9) 

3. Service Bancaire : Les prêts scolaires de plus en plus incontournables (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Projets présidentiels : « Miami » avance à grands pas (P2) 

2. Refonte de code minier : La société civile plaide pour une politique sectorielle (P10) 

3. Transfert monétaire : Près de 4 500 ménages bénéficiaires à Ampanihy Andrefana (P10) 

4. Élevage bovin et caprin : Vulgarisation de la plantation de fourrage (P11) 

5. Location de parasol sur la petite plage de Mahajanga : La commune impuissante, la direction de 

l’aménagement dénonce (P11) 
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Volet économique de la presse internationale 
https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : MONNAIE : L’euro baisse, mais pas autant pour tout le monde 

2. Le Monde : Inflation : Les banquiers centraux sur le banc des accusés 

3. Le Figaro : Stocks de gaz : La France dépasse les 90% de remplissage pour l'hiver 
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