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

Dollar ($) 4 174,00 Ariary 4 205,00 Ariary 4 183,36 Ariary 

Euro (€) 4 140,00 Ariary 4 195,00 Ariary 4 153,90 Ariary 

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

1. Filière canine : Un secteur en plein essor 

2. Entreprises franches : Actual Textiles tisse des liens sociaux 

3. Changement climatique : Madagascar et France vont travailler ensemble 

4. Responsabilité sociétale : La Fondation Air France change des vies 

5. Tribunal : Les greffiers entrent en grève illimitée 

6. First Global Challenge : Madagascar dans le top 10 (P8) 

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

1. Projet VOLOBE : Amélioration du capital humain entreprise par CGHV (P2) 

2. Madagascar-France : Des projets de partenariat dans le domaine de l’environnement en vue 

(P2) 

3. Entreprise franche : Actual Textiles décroche le trophée SST de la CNaPS (P3) 

4. Salon RSE-IDD : La 7e édition à partir de ce jour au Novotel (P3) 

5. 30 ans de la fondation Air France à Madagascar : 44 associations et 92 projets financés, 

1 484 422 euros de subventions allouées (P5) 

6. Voie rapide Andohotapenaka-Imeritsiatosika : Le lancement des travaux validé en Conseil 

des ministres (P10) 

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

1. Migration interne : L’exode côtier très en vogue (P7) 

2. Madagascar-Mozambique : Sables minéralisés : Rio Tinto joue Maputo contre Tana (P9) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/06/10/2022/filiere-canine-un-secteur-en-plein-essor/
https://lexpress.mg/06/10/2022/entreprises-franches-actual-textiles-tisse-des-liens-sociaux/
https://lexpress.mg/06/10/2022/changement-climatique-madagascar-et-france-vont-travailler-ensemble/
https://lexpress.mg/06/10/2022/responsabilite-societale-la-fondation-air-france-change-des-vies/
https://lexpress.mg/06/10/2022/tribunal-les-greffiers-entrent-en-greve-illimitee/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.lagazette-dgi.com/


MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Coopération franco-malgache : Pour une sécurité maritime (P2) 

2. Palais d’Iavoloha : Accréditation des ambassadeurs Suisse et Turc (P2) 

3. Lutte contre la criminalité transnationale : Convention entre SAMIFIN et INTERPOL (P3) 

4. Transport en commun : Risque de peine exemplaire (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Sécheresse dans le Sud : L’AES manque de matériel (P2) 

2. Pollution de l’air à Andralanitra : Les personnes vulnérables souffrent le martyr (P5) 

3. Energie : Le projet Volobe patiente dans les starting-blocks (P9) 

4. Commerce : Mise en place de la plateforme MAOC (P9) 

5. Développement de l’Atsimo-Andrefana : « Les mines, des richesses dormantes » (P9) 

6. Asie-Pacifique : La Corée du Sud et les Etats-Unis tirent quatre missiles après le lancement 

nord-coréen (P15) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Coopération économique : La Suisse et la Türkiye affichent leur volonté (P2) 

2. Aires protégées : Plus de 9 000 ha de forêt brulés en 14 jours (P8) 

3. Production de charbon biologique : Coup de pouce d’Enelec (P8) 

4. Marché des changes : L’euro s’approche de la parité avec le dollar (P12) 

5. Prix du baril : Une nouvelle tendance à la hausse à craindre (P13) 

6. Projet Volobe : Le retard dans le bouclage du contrat, coûte cher à la CGHV (P13) 

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

1. Alternatives économiques : Quand il faut payer pour accéder aux prestations sociales sur 

Internet 

2. Mediapart : La Réserve fédérale des États-Unis envoie l’euro par le fond 

3. France 24 : La France lance un plan de sobriété énergétique tous azimuts pour affronter 

l'hiver 
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https://www.lemurdelapresse.com/
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