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

Dollar ($) 4 205,00 Ariary 4 237,00 Ariary 4 216,25 Ariary 

Euro (€) 4 085,00 Ariary 4 112,00 Ariary 4 095,22 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Forum de Choiseul : Madagascar sous les feux des projecteurs au Maroc 

2. Environnement : La lutte contre les pollutions liées aux plastiques renforcée 

3. Lutte contre le Kere dans le sud : Des méthodes culturales à calquer sur le modèle égyptien 

4. Travaux à Andekaleka : Reprise progressive de l’approvisionnement en électricité 

5. Tourisme : Un nouvel établissement hôtelier inauguré 

6. Connectivité : Un paquet de projets réalisés 

7. Jean Désiré Marcellin : « C’est Madagascar qui a fait appel à Base Toliara » 

Midi Madagasikara  

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

1. Centrale d’Andekaleka : Reprise progressive de la production d’électricité 

2. FMI : Fin de mandat pour l’administrateur Aivo Andrianarivelo 

3. Airtel Madagascar : Un acteur majeur en prestation de services de connectivité 

4. Lutte contre l’insécurité alimentaire : Distribution gratuite de semences de riz hybride aux 

femmes rurales 

5. Madagascar-Union européenne : Un projet de jumelage dans le secteur agricole 

6. Concours du cacao durable : Des planteurs d’Ambanja décrochent la médaille d’or 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Choiseul Africa Business Forum : Madagascar sera au rendez-vous (P6) 

2. Dégradation environnementale : Une réalité vécue ! (P7) 

3. Déchets plastiques : Pas de politique stricte (P9) 
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MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Santé : Hausse alarmante de la peste bubonique (P2) 

2. SIAE : Un bilan positif (P3) 

3. Pollution plastique : Pour une lutte régionale (P3) 

4. Andekaleka : Différents tests ont été réalisés (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Choiseul Africa Business Forum : Madagascar à la conquête des investisseurs internationaux 

(P2) 

2. Saison de feux de brousse : Saison des feux de brousse (P3) 

3. Reprise économique : Soutien d’Airtel aux initiatives de relance (P9) 

4. Secteur extractif : Mes en place des zones d’encadrement minier (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Epidémie de peste : 3 à 5 cas hebdomadaires depuis trois semaines (P13) 

2. Banque mondiale : Le taux de pauvreté à Madagascar atteint un nouveau record de 81% 

(P18) 

3. Electricité à Andekaleka : Retour progressif de l’approvisionnement (P18) 

4. Objectifs du développement durable : Les engagements du secteur privé présentés durant 

les ADDOI (P18) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Les délocalisations des multinationales ont creusé le déficit commercial, selon une 

étude 

2. France Info : Pénurie de carburant : « Il y a plus de 60% d'annulation pour l'hôtellerie » en 

France à l'approche des vacances, déplore le président de l'Umih 

3. La Croix : Hausse des salaires : jusqu’où aller ? 

4. Mediapart : TotalEnergies jette son dévolu sur l’Afrique du Sud avec un mégaprojet gazier 
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