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

Dollar ($) 4 222,00 Ariary 4 242,00 Ariary 4 232,36 Ariary 

Euro (€) 4 110,00 Ariary 4 127,00 Ariary 4 117,80 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Pêche : Des initiatives pour valoriser l’aquaculture durable (P7) 

2. Vol de carburant : Trois employés de la Jirama en détention préventive 

3. Pêche : Des initiatives pour valoriser l’aquaculture durable 

4. Tourisme : Vagues de croisiéristes 

5. Reprise : Regain de vitalité des activités touristiques 

6. Distinction : Georges René Henri Fraise au pinacle 

7. Transport maritime : Une politique à plusieurs objectifs 

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/24/10/2022/vol-de-carburant-trois-employes-de-la-jirama-en-detention-preventive/
https://lexpress.mg/24/10/2022/peche-des-initiatives-pour-valoriser-laquaculture-durable/
https://lexpress.mg/24/10/2022/tourisme-vagues-de-croisieristes/
https://lexpress.mg/22/10/2022/reprise-regain-de-vitalite-des-activites-touristiques/
https://lexpress.mg/22/10/2022/distinction-georges-rene-henri-fraise-au-pinacle/
https://lexpress.mg/22/10/2022/transport-maritime-une-politique-a-plusieurs-objectifs/


Midi Madagasikara  

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

1. Filière coton : pas de politique de développement digne de ce nom (P4) 

2. Destination Itasy : De nombreux circuits touristiques à découvrir (P4) 

3. Redressement de la JIRAMA : Soutien de l’État martelé durant la Journée mondiale de 

l’énergie (P5) 

4. COVID-19 : Un nouveau décès, 12 nouveaux cas entre le 9 et 21 octobre 2022 (P7) 

5. Nanosciences et nanotechnologies : Les chercheurs malgaches à l’honneur (P7) 

6. Georges René Henri Fraise : Le PDG élevé au grade de Grand Croix de l’Ordre National 

7. Hôtellerie et restauration : La solution de production d’eau saine OPURE lancée par IEM 

8. Sécurité aéroportuaire : Ravinala Airports réalise un exercice pratique du plan d’urgence 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Services de la Jirama : Rien n’a changé (P9) 

2. Madagascar : Une destination dangereuse (P9) 

3. Pauvreté : Les inégalités se creusent (P10) 

4. Lutte contre les feux : une cellule de crise stérile (P10) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

Non reçu 

La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Retour en force de la poliomyélite : Des centaines de cas depuis 2021 (P4) 

2. Météo : Premières gouttes de pluie sur les hautes terres (P5) 

3. Traitement de l’eau : Une solution technologique disponible (P5) 

4. Secteur halieutique : L’aquaculture au centre des discussions à Toamasina (P9) 

5. Cryptomonnaie : Licence désormais obligatoire pour les plateformes d’échange (P9) 

6. Employabilité : Les métiers du numériques à l’honneur (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. USAID Access : 574 000 dollars d’équipements médicaux pour l’Analanjirofo (P4) 

http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/22/georges-rene-henri-fraise-le-pdg-eleve-au-grade-de-grand-croix-de-lordre-national/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/22/hotellerie-et-restauration-la-solution-de-production-deau-saine-opure-lancee-par-iem/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/22/securite-aeroportuaire-ravinala-airports-realise-un-exercice-pratique-du-plan-durgence/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/


2. Projet Volobe : L’État a fait quelques recommandations (P12) 

3. Infrastructure douanière : Un observatoire du délai de dédouanement à Antsirabe (P12) 

4. Afrique-France : Pénurie dans les supermarchés : 10 % des produits en rupture de stock, 

selon Système U (P18) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Alternatives économiques : L’Allemagne brandit son bouclier énergétique toute seule 

2. France 24 : Transition climatique : après le pétrole, une nouvelle dépendance aux métaux 

stratégiques ? 

3. Le Monde : Royaume-Uni : Rishi Sunak aux portes de Downing Street après l’abandon de 

Boris Johnson 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.alternatives-economiques.fr/lallemagne-brandit-bouclier-energetique-toute-seule/00104840
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221024-transition-climatique-apr%C3%A8s-le-p%C3%A9trole-une-nouvelle-d%C3%A9pendance-aux-m%C3%A9taux-strat%C3%A9giques
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221024-transition-climatique-apr%C3%A8s-le-p%C3%A9trole-une-nouvelle-d%C3%A9pendance-aux-m%C3%A9taux-strat%C3%A9giques
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/24/royaume-uni-rishi-sunak-aux-portes-de-downing-street-apres-l-abandon-de-boris-johnson_6147032_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/24/royaume-uni-rishi-sunak-aux-portes-de-downing-street-apres-l-abandon-de-boris-johnson_6147032_3210.html

