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

Dollar ($) 4 190,00 Ariary 4 218,00 Ariary 4 198,60 Ariary 

Euro (€) 4 056,00 Ariary 4 080,00 Ariary 4 066,25 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. SALIM Ismaïl : « Des changements historiques s’opèrent dans l’industrie textile » 

2. Tourisme Atsimo Andrefana : Reprise de la ligne aérienne Réunion-Toliara 

3. Électricité : Arrêt total de la centrale d’Andekaleka durant quatre jours 

4. Exploitation d’algues à Androka : Des intérêts fourbes derrière le litige 

5. Mode durable : Une finale sans merci pour un voyage à Milan 

6.  

Midi Madagasikara  

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

1. Tsimiroro et Madagascar Oil : Hajo Andrianainarivelo pour une redevance équitable (P2) 

2. Commission de l’océan indien : Sommet des chefs d’État en 2023 (P3) 

3. Industrie textile : Antsirabe, future Textile City de Madagascar (P11) 

4. Groupe SOCOTA : 9 000 médaillés depuis son origine (P11) 

5. Aéroport de Toliara : Le premier vol d’Air Austral débarque (P12) 

6. Madagascar-Allemagne : Renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays 

(P13) 

7. Route nationale numéro 44 : Multiplication des accidents routiers (P13) 

8. Centrale d’Andekaleka : Arrêt total de 3 jours et demi pour l’intégration du groupe G4 (P14) 

9. Dégradation du pouvoir d’achat : La stabilité macroénomique préconisée par la Banque 

mondiale (P14) 

La Gazette de la Grande Île 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Refus de privatisation de Tsimbazaza : Une fierté mal placée (P4) 

2. Crise environnement : Que des solutions sur table (P6) 

3. Autosuffisance alimentaire : Autant espérer un miracle (P7) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/11/10/2022/salim-ismail-des-changements-historiques-soperent-dans-lindustrie-textile/
https://lexpress.mg/11/10/2022/tourisme-atsimo-andrefana-reprise-de-la-ligne-aerienne-reunion-toliara/
https://lexpress.mg/11/10/2022/electricite-arret-total-de-la-centrale-dandekaleka-durant-quatre-jours/
https://lexpress.mg/11/10/2022/exploitation-dalgue-a-androka-des-interets-fourbes-derriere-le-litige/
https://lexpress.mg/11/10/2022/mode-durable-une-finale-sans-merci-pour-un-voyage-a-milan/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.lagazette-dgi.com/


4. Antananarivo : Intensification du délestage (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Lutte contre les feux de brousse et de forêt : Mise en place d’une cellule de crise (P2) 

2. Economie mondiale : La MEF à Washington (P2) 

3. Arrêt temporaire de la centrale d’Andekaleka : Au moins 4 jours de délestage (P3) 

4. SIAE : Un tremplin pour la relance de l’économie (P3) 

5. Cannelle : Une production stagnante (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Incendie à Beforona et Ifanadiana : Les pertes inestimables (P2) 

2. Série d’incendies forestiers : le gouvernement en état d’alerte ! (P3) 

3. Andekaleka en « stand-by » : Un mal pour le bien de la JIRAMA (P9) 

4. Transport aérien : Corsair envisage de desservir à nouveau Madagascar (P9) 

5. ZLecaf : Démarrage des échanges sur le commerce guidé (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Feux de forêt : Le PM convoque une réunion d’urgence (P2) 

2. Rapport de la banque mondiale : Une bonne nouvelle pour Madagascar, dixit Sylvain 

Rabetsaroana (P3) 

3. Madagascar-Allemagne : La coopération au beau fixe (P3) 

4. Vanille préparée : La campagne, ouverte depuis le 7 octobre (P13) 

5. Transport aérien : Air Austral est de retour sur l’axe Sud de Madagascar (P13) 

6. Filière textile : « Des opportunités sont à saisir », dixit Salim Ismail (P13) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : Télétravail au chaud : qui va payer la note ? 

2. Le Figaro : Pénurie de carburants : le gouvernement veut interdire le remplissage de jerricans 

3. Le Monde : Londres s’inquiète de « l’énorme menace » technologique de la Chine 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.alternatives-economiques.fr/teletravail-chaud-va-payer-note/00104704
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/penurie-de-carburants-le-gouvernement-veut-interdire-le-remplissage-de-jerricans-20221010
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/11/londres-s-inquiete-de-l-enorme-menace-technologique-de-la-chine_6145240_3210.html

