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

Dollar ($) 4 197,00 Ariary 4 220,00 Ariary 4 207,78 Ariary 

Euro (€) 4 080,00 Ariary 4 110,00Ariary 4 097,63 Ariary 



L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Connexion internet : Madagascar prévoit une couverture de 90 % en 2028 

2. Washington : Deux financements pour la protection sociale 

3. Arrêt d’Andekaleka : La jirama écarte tout risque de black-out 

4. Antsiranana : La Secren reprend du service 

5. Infrastructures routières : Les travaux de pointe à temps sur dix axes réceptionnés 

Midi Madagasikara  

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

Non reçu 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Feux de brousse : Sortie déplacée de la ministre de l’environnement (P2) 

2. Jirama : Population en otage (P5) 

3. La grande île : sa biodiversité part en fumée (P7) 

4. Accès au conseil juridique : devenu un luxe (P9) 

5. Antananarivo : Dépistage gratuite de diabète par la CNaPS (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Inflation et prix à la pompe : IDA-20 : Accord de principe pour deux financements de 200 

millions USD (P3) 

2. Réduction et recyclage des déchets plastiques : Une réunion scientifique de la COI à 

Antananarivo(P3) 

3. Tourisme : Insuffisance d’établissements de standing international (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

Non reçu 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/13/10/2022/connexion-internet-madagascar-prevoit-une-couverture-de-90-en-2028/
https://lexpress.mg/13/10/2022/washington-deux-financements-pour-la-protection-sociale/
https://lexpress.mg/13/10/2022/arret-dandekaleka-la-jirama-ecarte-tout-risque-de-black-out/
https://lexpress.mg/13/10/2022/antsiranana-la-secren-reprend-du-service/
https://lexpress.mg/13/10/2022/infrastructures-routieres-les-travaux-de-pointe-a-temps-sur-dix-axes-receptionnes/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/


Non reçu 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le monde : Cette crise des carburants que le gouvernement et Emmanuel Macron n’ont pas 

voulu voir 

2. France info : Pénurie de carburant : la CGT appelle à "une grève nationale 

interprofessionnelle pour les salaires et contre les réquisitions" 

3. La croix : Armes pour l’Ukraine, carburants, Iran… Ce qu’il faut retenir de l’interview 

d’Emmanuel Macron sur France 2 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/10/13/cette-crise-des-carburants-que-le-gouvernement-et-emmanuel-macron-n-ont-pas-voulu-voir_6145571_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/10/13/cette-crise-des-carburants-que-le-gouvernement-et-emmanuel-macron-n-ont-pas-voulu-voir_6145571_823448.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/penurie-de-carburant-la-cgt-appelle-a-une-greve-nationale-interprofessionnelle-pour-les-salaires-et-contre-les-requisitions_5413636.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/penurie-de-carburant-la-cgt-appelle-a-une-greve-nationale-interprofessionnelle-pour-les-salaires-et-contre-les-requisitions_5413636.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.la-croix.com/France/Armes-lUkraine-carburants-Iran-Ce-quil-faut-retenir-linterview-dEmmanuel-Macron-France-2-2022-10-12-1201237505
https://www.la-croix.com/France/Armes-lUkraine-carburants-Iran-Ce-quil-faut-retenir-linterview-dEmmanuel-Macron-France-2-2022-10-12-1201237505

