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

Dollar ($) 4 010,00 Ariary 4 232,00 Ariary 4 210,11 Ariary 

Euro (€) 4 088,00 Ariary 4 122,00 Ariary 4 107,76 Ariary 



L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Macro-économie : Des appuis budgétaires discutés avec la Banque mondiale 

2. Hydrocarbures : Des investissements à fonds perdus ? 

3. Événement : Madagascar au Salon international de l’agroalimentaire 

4. Réflexion : Ravinala Airports, un exemple type de RSE 

5. Inclusion financière : Une banque de proximité à Andranobevava 

6. Coopération : 200 millions de dollars pour les autoroutes 

7. Cadrage macroéconomique : FMI-Madagascar, les points sensibles 

8. Émergence économique : Une lueur d’espoir pour le Grand Sud 

9. Transactions commerciales : Deux millions d’euros pour les produits agricoles 

10. Secteur alimentaire : Mise en évidence des produits de haute valeur nutritionnelle 

Midi Madagasikara  

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

1. Vote à l’ONU : Décision unilatérale du ministre des Affaires étrangères ? (P2) 

2. Revendication des Îles Éparses : La France propose une « feuille de route scientifique » (P3) 

3. Gestion des ressources humaines : TeknetGroup lance l’Anywhere Clock ID (P4) 

4. Tana-Antsirabe : Reprise de la ligne ferroviaire (P4) 

5. Déforestation à grande vitesse : Un danger encore sous-estimé selon Roland Ratsiraka (P5) 

6. Projets de développement : 200 millions de dollars disponibles auprès d’Afreximbank (P5) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Incompétence de Rinah Rakotomanga : Air Austral retire ses avions (P6) 

2. Industrialisation : projet trop ambitieux pour Madagascar (P7) 

3. Échec de la digitalisation : Le ministère du Développement numérique insiste (P5) 

4. PPN : Les prix en hausse (P8) 

5. Viser le développement : En marchant à l’aveuglette (P9) 

6. Énergie renouvelable : Nouvelle guerre économique (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Feux de forêt : 1 1711 feux localisés (P2) 

http://www.lexpress.mg/
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https://lexpress.mg/17/10/2022/evenement-madagascar-au-salon-international-de-lagroalimentaire/
https://lexpress.mg/17/10/2022/reflexion-ravinala-airports-un-exemple-type-de-rse/
https://lexpress.mg/17/10/2022/inclusion-financiere-une-banque-de-proximite-a-andranobevava/
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2. Construction d’autoroute : Financement par Afreximbank (P3) 

3. Période de turbulence dans le monde : Harifidy Ramilison : « Il faut s’adapter aux 

conjonctures » (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Régularité des feux de forêt : Besoin de créer une brigade spéciale (P2) 

2. MADARAIL : Le train sifflera de nouveau à Antsirabe (P5) 

3. Evènement : Des opportunités d’affaires durant le salon des acteurs économiques (P9) 

4. Média : Prime Magazine redécolle avec Madagascar Airlines (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Drame à Ikongo : La CNIDH craint que l’affaire ne soit classée sans suite (P2) 

2. Sofia : Plus d’un hectare de « tanety » ravagé par un incendie (P9) 

3. Centrale hydroélectrique d’Andekaleka : Les travaux de raccordement du G4, suivent le 

planning établi (P18) 

4. Sécurisation des pêches : Diverses initiatives menées dans l’Analanjirofo (P18) 

5. MNDPT-Paositra malagasy : Remise des distributions honorifiques aux 110 collaborateurs 

(P18) 

6. Ebola en Ouganda : Yoweri Museveni annonce des restrictions de déplacements et de sorties 

(P19) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France Info : Pénurie de carburants : la grève se poursuit dans les raffineries et dépôts de 

TotalEnergies 

2. La Croix : Pour de mêmes services, les ménages les plus pauvres payent plus cher 

3. Le Monde : La crise énergétique peut-elle mener à un black-out en France cet hiver ? 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/direct-penurie-de-carburant-la-greve-se-poursuit-dans-les-raffineries-et-depots-de-totalenergies_5422531.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/penurie-de-carburants/direct-penurie-de-carburant-la-greve-se-poursuit-dans-les-raffineries-et-depots-de-totalenergies_5422531.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.la-croix.com/Economie/memes-services-menages-pauvres-payent-cher-2022-10-17-1201238051
https://www.lemonde.fr/videos/video/2022/10/16/la-crise-energetique-peut-elle-mener-a-un-black-out-en-france-cet-hiver_6146025_1669088.html

