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

Dollar ($) 4 212,00 Ariary 4 232,00 Ariary 4 220,94 Ariary 

Euro (€) 4 120,00 Ariary 4 153,00 Ariary 4 133,25 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Transport ferroviaire : La ligne Antananarivo Antsirabe bientôt rétablie 

2. La « faim » justifie les moyens : L’insécurité alimentaire guette 8,8 millions de personnes 

3. Connectivité : Un paquet de projets réalisés 

4. Gouvernement : Le ministre Richard Randriamandrato éjecté 

5. Antsiranana : Un premier paquebot arrive 

6. Habitat : Les demandes de permis de construire affluent 

7. Développement durable : Trente projets retenus par l’ADDOI 

Midi Madagasikara  

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

1. Performance CPIA : « Madagascar peut mieux faire » selon Jean Pascal Nganou, chef 

économiste de la Banque mondiale 

2. Mobile money : Les transactions MVola désormais disponibles via Messenger 

3. Lalaina Razafitombo : Le potentiel de l’Atsimo Andrefana appelé à être mieux exploité 

4. Electricité : Fin des longues coupures programmées 

5. Gouvernement : Richard Randriamandranto limogé hier 

6. Amoron’i Mania : Mines – Lancement officiel « Zone d’encadrement » (P10) 

7. DIANA : Le tourisme reprend (P10) 

8. Banky Foiben’i Madagasikara : Communiqué de presse de la décision de politique monétaire 

du 18 octobre 2022 (P31) 

9. Alliance Française d’Antananarivo : Ouverture d’une nouvelle annexe à Ambohidratrimo 

(P33) 

10. Recherches scientifiques : Le développement de la nanoscience à Madagascar sur la bonne 

voie (P34) 
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La Gazette de la Grande Île 

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

1. Richard Randriamandrato : Sacrifié pour raison d’État (P2) 

2. Une lourde délégation à Cassablanca : Les grands patrons sponsors (P5) 

3. Développement industriel : Vœu pieux du régime (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Choiseul Africa Business Forum : Une forte délégation malgache au Maroc (P2) 

2. Secteur WASH : L’USAID renforce son appui (P2) 

3. 73 kg d’or saisis en Afrique du Sud : Fermeture prolongée de la liaison aérienne Tana-

Johannesburg (P3) 

4. Exploitation minière : Mise en place des zones d’encadrement (P3) 

5. Banque mondiale : Accélérer les réformes (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Faute grave : Le ministre Richard Randriamandrato limogé (P3) 

2. Liaison aérienne Afrique du Sud-Madagascar : L’interdiction pour Airlink prolongée (P3) 

3. Intégration dans le secteur formel : Des commerçants ambulants prêts à négocier (P4) 

4. Constat de la Banque mondiale : Des efforts à accomplir sur la gouvernance (P9) 

5. Pêche : De nouveaux complexes en construction dans l’Est (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Présidence de la République : Le ministre Richard Randriamandrato éjecté de son poste (P3) 

2. Nanosciences et nanotechnologies : Madagascar abrite le deuxième colloque international 

(P4) 

3. Gestion de pêcheries prioritaires : Quatre « Complexes Pêche » à installer dans 

l’Analanjirofo (P7) 

4. Assises du développement durable de l’Océan indien : 30 projets à impact mis en avant 

(P22) 
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5. Gouvernance : la Banque mondiale préconise d’accélérer les réformes (P22) 

6. Mobile Money : MVola disponible sur Messenger (P22) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : « Les lobbies de l’industrie chimique ont gagné » : la Commission européenne 

enterre le plan d’interdiction des substances toxiques pour la santé et l’environnement 

2. Alternatives économiques : Aux Etats-Unis, les lobbies nuisent à la concurrence 

3. France 24 : Wall Street conclut en hausse pour le deuxième jour d'affilée 
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