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

Dollar ($) 4 295,00 Ariary 4 317,00 Ariary 4 307,43 Ariary 

Euro (€) 4 401,00 Ariary 4 420,00 Ariary 4 410,84 Ariary 
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L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Marché du riz : Priorité à la sécurisation de l’approvisionnement 

2. Mesures fiscales : TVA flexible à la pompe 

3. Promotion : Deux bonnes notes pour le tourisme 

4. Entrepreneuriat : Le secteur eau présente un potentiel d’investissement 

5. Maladie contagieuse : Les fièvres éruptives se propagent 

6. DIANA : Journée nationale de la nutrition : La réussite d’une synergie multisectorielle 

7. Réhabilitation RN 54 : Arrêt temporaire des travaux à Amboaboaka Jirama 

8. Sommet de la francophonie : Madagascar plaide pour une équité numérique 

9. Infrastructures routières : Des travaux d’urgence pour faciliter le transport de litchis 

10. Atsimo-Andrefana : Une deuxième édition pour la foire « Andrarangy » 

Midi Madagasikara 

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

1. Toamasina-Foulpointe : Réalisation à 60 % des travaux d’urgence 

2. Lutte contre l’insécurité alimentaire : Des exportateurs de litchis engagés 

3. Assurances ARO : Course engagée pour la modernisation et l’innovation 

4. Réseau de la Jirama : Surveillance renforcée face à la vulnérabilité aux intempéries 

5. Transition énergétique : Le groupe Socota pionnier dans la vente d’excédent d’électricité à la 

Jirama 

6. Tourisme : Madagascar dans le top 10 des pays africains les plus attractifs 

7. Sommet de la Francophonie : Madagascar présent à la table ronde de la clôture 

8. Programme Espor 2.0 : Reconversion des travailleuses du sexe en entrepreneures (P5) 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. TVA sur les carburants-LFI 2023 : Rehaussée pour renflouer les caisses de l’État (P3) 

2. Transparency International : L’arroseur arrosé (P5) 

3. Relation franco-malgache : Où en sommes-nous actuellement ? (P6) 

4. Exploitation des ressources naturelles : Les avantages pour les dirigeants (P6) 

5. Antananarivo-Réfection des rues : Les « tip top » ne sont pas une solution (P9) 

6. Santé : Un luxe inaccessible (P10) 
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MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Organisation Internationale de la Francophonie : Louise Mushikiwabo reconduite, la France 

pays hôte du 19e sommet (P2) 

2. Incendie à la JIRAMA de Marolambo : Andry Ramaroson reconnaît le laxisme et la lenteur 

(P2) 

3. Campagne de litchis : Le gouverneur d’Antsinanana condamne toute velléité de ternir le 

secteur (P2) 

4. MESUPRES : Participation de Madagascar à Innovation Africa (P2) 

5. Enseignement supérieur : i RENALA, des enjeux considérables (P3) 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. COP27 : Le plaidoyer de Madagascar entendu mais… (P3) 

2. Santé, économie et éducation : « Loabary an-dasy » de la diaspora à Paris (P3) 

3. Délestage à Marolambo : la centrale thermique de la JIRAMA incendiée (P7) 

4. Campagne de litchis : Jour J pour le début des collectes (P9) 

5. Technologie : « i RENALA » prend une envergure internationale (P9) 

6. JIRAMA : Les coupures d’électricité encore à maîtriser sur le réseau d’Antananarivo (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Développement : La diaspora se penche sur la santé, l’économie et l’éducation (P3) 

2. Campagne de collecte de litchi : Le prix du panier à 5 000 ariary dans l’Atsimo Andrefana (P5) 

3. Filière crabe : Un appel à la vigilance face aux risques de surpêche (P18) 

4. PLFI 2023 : 21,11 % des dépenses publiques allouées au personnel de l’État (P18) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : La Chine accroît son influence dans les ports européens 

2. Le Monde : Le Fonds monétaire international appelle la France à mettre un terme au « quoi 

qu’il en coûte » 

3. Alternatives économiques : Jusqu’où les banques centrales doivent-elles monter les taux ? 

4. Le Monde : Carburants : les prix à la pompe flambent après la baisse des remises 
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