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

Dollar ($) 4 310,00 Ariary 4 335,00 Ariary 4 320,99 Ariary 

Euro (€) 4 418,00 Ariary 4 440,00 Ariary 4 429,72 Ariary 

L’Express de Madagascar 

http://www.lexpress.mg 

1. Table ronde économique : Dialogue public-privé sans langue de bois 

2. Andry Ramaroson : « L’évaluation des directeurs de la Jirama rendue ce jour » 

3. Destination Madagascar : Les promoteurs misent sur l’événementiel 

4. Indicateurs économiques : Les recettes douanières conformes aux prévisions 

5. Dialogue public-privé : Soutien effectif de l’Union Européenne 

6. Épidémie de COVID-19 : Les tests et les traitements gratuits indisponibles dans les CSB 
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7. Distribution de terrains au Bas Mangoky : Des conflits sociaux couvent 

8. Mobile money : Des escrocs font plusieurs victimes 

9. Lutte anti-corruption : Deux milliards ariary de deniers publics détournés 

10. Appui aux vulnérables : Une levée de fonds pour des actions pérennes 

Midi Madagasikara 

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

1. Evaluation au sein de la Jirama : Des décisions prévues ce jour, selon le ministre Andry 

Ramaroson 

2. Table ronde économique : Les difficultés d’accès à l’énergie au centre des discussions 

3. Programme Fihariana : Plus de 187 000 emplois créés par les entrepreneurs bénéficiaires 

4. Secteur bancaire : La BGFIBank reste opérationnelle 

5. Douane : Madagascar accueille la 36e réunion du ROCB 

6. Plainte des exportateurs de litchis : Forte mobilisation des partenaires internationaux pour 

soutenir Ketakandriana Rafitoson 

7. Journées internationales des régions : Lancement de l’édition 4 à Antsirabe 

8. Pauvreté extrême : La FFKM appelle à l’arrêt des provocations 

La Gazette de la Grande Île 

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

1. Ketakandriana Rafitoson : Discrimination au profit des étrangers (P2) 

2. Emploi : S’accrocher à tout prix (P5) 

3. Pénurie d’eau à Antananarivo : Les pluies provoquées n’ont pas donné l’effet escompté (P8) 

4. Subvention de la JIRAMA : L’État continue de jeter l’argent par ls fenêtre (P9) 

5. Lutte contre l’invasion acridienne : Le dernier des soucis des dirigeants (P9) 

MaLaza 

http://www.matv.mg/ 

1. Gestion des risques agricoles : Un enjeu de taille pour le secteur agricole (P2) 

2. JIRAMA : Le ministre Andry Ramaroson répond aux syndicats (P3) 

3. Dialogue public-privé : Améliorer l’environnement des affaires et le climat des 

investissement (P3) 

4. PRIRTEM I : De nouvelles dispositions adoptées en conseil des ministres (P3) 
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La Vérité 

https://laverite.mg/ 

1. Partenariat public-privé : Pharmalagasy intéresse les Égyptiens (P3) 

2. Affaire Ketakandriana : Flagrante récupération politique (P3) 

3. Maîtrise de l’eau : Une stratégie d’actions proposée (P4) 

4. Régression du français : Valorisation des professeurs (P5) 

5. COVID-19 : Reprise progressive des mesures sanitaires (P5) 

6. État et secteur privé : Les mécanismes de dialogue public-privé à renforcer (P9) 

7. NextSource : Entrée en production de la mine de graphite Molo en décembre 2022 (P9) 

8. Bois précieux : Le palissandre saisi sera exploité localement (P9) 

Les Nouvelles 

http://newsmada.com/ 

1. Coopération régionale : Madagascar participe au Conseil des ministres de l’IORA (P2) 

2. Secteur des mines et législation : Un nouveau code minier en préparation (Dossier 

économique P1) 

3. Fine All : Faciliter l’obtention de financement (DE P2) 

4. Langue française : Un faible niveau d’apprentissage relevé (P8) 

5. Bois précieux : La Cites donne son accord pour l’utilisation du palissandre (P17) 

6. Secteur privé : Les entreprises encouragées à se lancer dans l’autoproduction d’énergie (P26) 

7. Évaluation au sein de la JIRAMA : Place à la restitution (P26) 

8. Marché mondial du travail : L’OIT note une « détérioration significative » (P26) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Mediapart : Devoir de vigilance des entreprises : la France sape les ambitions de la directive 

européenne 

2. La Croix : Twitter : Elon Musk annonce le rétablissement des comptes suspendus 

3. Le Monde : Plafonnement du prix du gaz : la Commission européenne rate son coup, les 

Vingt-Sept s’écharpent 

4. France 24 : Twitter ou le défi de se passer de la pub 
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