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

Dollar ($) 4 217,00 Ariary 4 240,00 Ariary 4 228,29 Ariary 

Euro (€) 4 108,00 Ariary 4 135,00 Ariary 4 121,00 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Reprise : Le Salon de l’Habitat cherche sa zone de confort 

2. Événement : Salon Voatra, une ode à la créativité 

3. Filière moringa : Une chaîne de valeur à structurer 

4. Choiseul Africa business forum : Madagascar déroule le tapis rouge aux investisseurs 

Midi Madagasikara  

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

1. Salon International de l’habitat : Reprise des chantiers de construction 

2. Salon International de l’Habitat : Grande affluence dès le premier jour de la 24e édition 

3. Filière coton : Pas de politique de développement digne de ce nom 

4. Finances publiques : Les réformes en marche 

5. Tourisme de croisière : 429 passagers à bord du navire MS Europa 2 

6. Salon Voatra : La 9e édition aura lieu au stade Barea Mahamasina 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Jirama-Opérations obscures : qui protège qui ? (P3) 

2. Accès au marché international : Les entrepreneurs malgaches en manque d’appui (P6) 

3. Analanjirofo : Une région touristique délaissée (P7) 

4. Factures de la Jirama : Paiement obligatoire pour un service nul (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Santé de qualité : Les Etats-Unis confirment leur engagement à Madagascar (P2) 

2. Salon international de l’habitat : Différentes solutions au gap de logement (P3) 

3. Salon de créativité « Voatra » : Appui à la chaîne de valeur et à la commercialisation (P3) 
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4. Coopération nippo-malgache : Le Japon évalue ses projets à Madagascar (P3) 

5. Royaume-Uni : Liz Truss démissionne (P5) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Energie, infrastructure, agriculture et industrie : Andry rajoelina déroule le tapis rouge aux 

investisseurs (P3) 

2. Finances publiques : Reforme et redynamisation comme impératif (P3) 

3. « Vita malagasy » : Dépasser le stade traditionnel (P4) 

4. Politique du logement : La contribution du secteur privé sollicitée (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Grande distribution et marché des boissons gazeuses : Habibo distribue Coca-Cola : les 

détails du partenariat (P2) 

2. Produits pétroliers : Aucune nouvelle hausse de prix pour 2022 (P2) 

3. Le prix du gaz…s’effondre…pour le moment : Le cours du gaz naturel sur les 12 derniers 

mois (P3) 

4. Panneau solaire : Le watt-crête se vend à 2.500 ariary (P4) 

5. Mandraka : 4 ha de forêt en proie aux flammes (P7) 

6. Habitat : Un gap de 700.000 logements dans les villes (P18) 

7. Salon de la créativité Voatra : « Le Vita malagasy à la conquête du Marché » (P18) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. France info : Crise énergétique : les 27 s'accordent sur des mesures pour "contenir les prix de 

l'énergie" 

2. Le monde : Elisabeth Borne lance son plan pour une France « nation verte » 

3. Alternative Economique : Le second déclin du Royaume-Uni 
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