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

Dollar ($) 4 153,00 Ariary 4 182,00 Ariary 4 164,39 Ariary 

Euro (€) 3 993,00 Ariary 4 011,00 Ariary 4 002,09 Ariary 

L’Express de Madagascar 
http://www.lexpress.mg 

1. Consommation : Nette baisse des prix des PPN 

2. Santé publique : Plusieurs médicaments en rupture de stock 

3. JIRAMA : La subvention épuisée, la réquisition du carburant maintenue 

4. Hygiène et assainissement : L’accès à l’eau s’améliore dans les grandes villes 

5. Coopération : L’UE toujours prête à aider Madagascar 

6. Crise de l’ylang ylang : Les producteurs de Nosy Be croient en des jours meilleurs 

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

1. Électricité : Projet de centrale approvisionnée par déchets organiques 

2. Incendie de la Baie de Baly : La ministre Marie-Orléa Vina sur terrain 

3. Financement de la nutrition : Une obligation thématique de 100 millions USD émise par la 

BAD 

4. Madagascar : Union européenne : De nombreux projets de coopération en vue 

5. Indemnité d’installation à la retraite : Un nouveau décret en vue 

6. Événement : J-1 de la Grande Braderie de Madagascar 

7. Deniers publics : Près de 52 milliards d’ariary détournés en huit mois 

La Gazette de la Grande Île 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Inspection générale de l’Etat : 52 milliards d’ariary de derniers publics détournés (P2) 

2. Editorial : Notre environnement se dégrade (P5) 

3. Approvisionnement en électricité : Même rengaine du début jusqu’à la fin (P9) 

4. Guerre en Ukraine : Medvedev évoque le scénario d’une frappe nucléaire (P10) 
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MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Inspection Générale de l’Etat : 51 milliards d’ariary de fonds publics détournés (P3) 

2. Carburant frelaté : Au moins 4 stations-services ont été fermées (P3) 

3. MEF : Lutte contre la corruption interne (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Incendie à la réserve de Baly : Les dégâts aggravés par l’absence de signalement (P4) 

2. Saison cyclonique : Ashley ouvre les hostilités (P5) 

3. Secteur extractif : Comment Madagascar compte devenir l’une des principales alternatives à 

la domination chinoise sur le graphite (P8) 

4. Entreprises : Le « Business Linkage Program », une opportunité pour les PME malagasy (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Rapport de l’IGE : Plus de 51 milliards d’ariary détournes en 8 mois (P3) 

2. Projet Wada : de l’eau potable pour plus de 500 000 personnes(P4) 

3. Antanimena : Un incendie dévore un dépôt d’accessoires automobiles (P8) 

4. La Baie de Baly en proie aux flammes : Des drones pour combattre les incendies (P12) 

5. Conquête des marchés internationaux : Amélioration du cadre règlementaire de la filière 

cannelle (P22) 

6. Travaux urbains : Des grands chantiers en cours à Antananarivo (P22) 

7. Lutte contre la corruption : Le MEF signe un accord avec le Bianco (P22) 

8. Journée mondiale du tourisme : Célébration à Ampefy le 21 octobre (P22) 

9. Fuites dans les gazoducs Nord Stream : L’hypothèse d’un sabotage dans les esprits (P23) 

Volet économique de la presse internationale 
https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Comment réduire la consommation d’énergie de 10 % d’ici à 2024 

2. Alternatives économiques : « La croissance rapide de la population mondiale appartient au 

passé » 

3. Le Figaro : Vit-on mieux aujourd’hui qu’après le premier choc pétrolier ? 
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