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

Dollar ($) 4 171,00 Ariary 4 206,00 Ariary 4 183,62 Ariary 

Euro (€) 4 095,00 Ariary 4 125,00 Ariary 4 103,92 Ariary 



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

1. Commerce : Le MICC lance un outil d’alerte aux obstacles 

2. Culture d’exportation : Le black eyes veut consolider ses acquis 

3. Coopération militaire : Madagascar et la France en tandem 

4. Women in business à Toliara : L’Atsimo Andrefana gagne en réseautage 

5. Environnement : Un charbon écologique à produire 

6. Environnement : Transition énergétique : Pour un Madagascar vert 

7. Industrialisation : Madagascar veut s’inspirer du modèle ivoirien 

8. Antananarivo : la pollution dépasse le niveau d’alerte de l’OMS (P8) 

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

1. Relance post-Covid : Des opérateurs touristiques sont confiants (P4) 

2. Changement climatique : Marie-Orléa Vina aux assises sur la Precop 27 (P4) 

3. Maisons Digitales : Réouverture au niveau des bureaux des six arrondissements de Tana (P5) 

4. Commerce extérieur : Lancement d’un mécanisme d’alerte aux obstacles (P5) 

5. Climat et énergie : Madagascar devrait s’affranchir de la dépendance aux énergies 

pétrolières (P12) 

6. Charbon écologique : Le Groupe Filatex et « Hanovozantsoa » main dans la main (P29) 

7. Environnement : La région Diana entend allier conservation et développement agricole (P29) 

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

1. Environnement : Madagascar consumé par les feux (P7) 

2. Charbon écologique : Alternative en énergie domestique (P8) 

3. Approvisionnement en eau dans le Sud : aucune solution pérenne (P8) 

4. Prix à la consommation : Chacun sa perception (P9) 

5. Projet de développement : Madagascar ne peut se passer de la mendicité (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Carburant frelaté : Une nouvelle arrestation à Foulpointe (P2) 

2. PAM : Un besoin de 61 millions USD pour le Sud (P2) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/05/10/2022/commerce-le-micc-lance-un-outil-dalerte-aux-obstacles/
https://lexpress.mg/05/10/2022/culture-dexportation-le-black-eyes-veut-consolider-ses-acquis/
https://lexpress.mg/05/10/2022/cooperation-militaire-madagascar-et-la-france-en-tandem/
https://lexpress.mg/05/10/2022/women-in-business-a-toliara-latsimo-andrefana-gagne-en-reseautage/
https://lexpress.mg/05/10/2022/environnement-un-charbon-ecologique-a-produire/
https://lexpress.mg/05/10/2022/environnement-transition-energetique-pour-un-madagascar-vert/
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3. Forum économique du 30 octobre : Appel à la diaspora (P2) 

4. Assistance alimentaire en faveur du Sud : Soutien additionnel du Royaume-Uni (P3) 

5. Obstacles au commerce : Lancement du MAOC, mécanisme d’alerte (P3) 

6. Assemblées annuelles BM et FMI : Madagascar y participera (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Pollution : Antananarivo s’étouffe (P2) 

2. Suspension des travaux sur la Rn44 : Le ministre des Transports à Ambatondrazaka (P3) 

3. Accès à l’eau potable dans le Sud : Un millier de bornes-fontaines à reconvertir (P5) 

4. Entrepreneuriat : Initiation au business pour les adolescents (P9) 

5. Nickel : Une taxe sur les exportations envisagée (P9) 

6. Technologie : Les 6 Arrondissement de la Capitale équipés de Maison digitale (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. France-Madagascar : La coopération militaire se renforce (P2) 

2. Antananarivo : Les niveaux de pollution atmosphérique en hausse (P4) 

3. Infrastructures routières dans l’Atsimo Andrefana : Plusieurs projets de construction et de 

réhabilitation en cours (P7) 

4. Boeny : Mahajanga se prépare à la saison des pluies (P7) 

5. Commerce extérieur : Le mécanisme d’alerte aux obstacles en place (P22) 

6. Période de soudure dans le Sud : Un soutien additionnel de 2 millions de livres sterling du 

Royaume-Uni (P22) 

7. Salon RSE IDD : Vers une nouvelle dynamique pour les entreprises (P22) 

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

1. France Info : Inflation : l’Espagne va maintenir ses passes ferroviaires gratuits en 2023 

2. Le Figaro : Twitter : Elon Musk dépose une nouvelle offre de rachat 

3. France 24 : Pétrole : L’Opep+ prête à tailler dans le vif pour son retour à Vienne 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/inflation-l-espagne-va-maintenir-ses-passes-ferroviaires-gratuits-en-2023_5397718.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
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https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221005-p%C3%A9trole-l-opep-pr%C3%AAte-%C3%A0-tailler-dans-le-vif-pour-son-retour-%C3%A0-vienne

