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

Dollar ($) 4 152,00 Ariary 4 201,00 Ariary 4 179,60 Ariary 

Euro (€) 4 038,00 Ariary 4 060,00 Ariary 4 048,72 Ariary 

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

1. Macro-économie : Les ressources financières internes s’améliorent 

2. Pêche aux langoustes : Fermeture jusqu’en fin décembre 

3. Automobile : Chery chez Materauto 

4. Matières premières : Madagascar, un leadership affirmé sur le cacao fin 

5. Carburant frelaté : Jovena apporte un éclairage 

6. Automobile : Vente de mille véhicules Toyota par an* 

7. Consommation : L’autosuffisance en sucre dans la ligne de mire (P3) 

8. Salon de la gastronomie : Les gambas de l’Ankarana, un produit phare de Madagascar (P4) 

9. Industrie : Une usine « polyvalente » pour des coopératives agricoles (P5) 

10. Projets routiers : Les chantiers démarrent (P8) 

11. Pêche aux langoustes : Fermeture jusqu’à fin décembre (P8) 

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

1. Atsimo Andrefana : Le développement freiné pour des raisons d’ordre politique 

2. FORMAPROD : Un débouché pour les produits des jeunes formés 

3. CFAO Motors Madagascar : Forte croissance du marché de l’automobile 

4. Relance du tourisme : Près de 70 opérateurs internationaux en éductour à Madagascar 

5. Filière cacao : Le prochain panel international à Madagascar en juin 2023 

6. Pharmalagasy : Joint-venture avec des grandes firmes internationales 

7. Autoroute Tana-Tamatave : Le dossier bouclé, début des travaux avant la fin de l’année (P3) 

8. Coopération Inde-Madagascar : 134 bourses octroyées aux étudiants malgaches (P7) 

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

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/03/10/2022/macro-economie-les-ressources-financieres-internes-sameliorent/
https://lexpress.mg/03/10/2022/peche-aux-langoustes-fermeture-jusquen-fin-decembre/
https://lexpress.mg/03/10/2022/automobile-chery-chez-materauto/
https://lexpress.mg/01/10/2022/matieres-premieres-madagascar-un-leadership-affirme-sur-le-cacao-fin/
https://lexpress.mg/01/10/2022/carburant-frelate-jovena-apporte-un-eclairage/
https://lexpress.mg/01/10/2022/automobile-vente-de-mille-vehicules-toyota-par-an/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/03/atsimo-andrefana-le-developpement-freine-pour-des-raisons-dordre-politique/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/03/formaprod-un-debouche-pour-les-produits-des-jeunes-formes/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/03/cfao-motors-madagascar-forte-croissance-du-marche-de-lautomobile/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/01/relance-du-tourisme-pres-de-70-operateurs-internationaux-en-eductour-a-madagascar/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/01/filiere-cacao-le-prochain-panel-international-a-madagascar-en-juin-2023/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/01/pharmalagasy-joint-venture-avec-des-grandes-firmes-internationales/
http://www.lagazette-dgi.com/


1. Ethiopian Airlines et trafics de drogue : Dangereuse prolifération à Madagascar (P3) 

2. Infrastructures routières : Aucun contrôle de la qualité (P6) 

3. MESUPRES-200 postes budgétaires : Encore une mauvaise gouvernance (P7) 

4. Filière langouste : Fermeture de la pêche (P7) 

5. Secteur énergie et industrialisation : Le privé devance l’État (P9) 

6. CVO+ : Produits invendables (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Toamasina : Série d’inauguration du PRM (P2) 

2. Journée mondiale de l’habitat : Célébration ce jour (P2) 

3. Tourisme : Début des entretiens avec les tour-opérateurs (P3) 

4. Panel international sur le cacao : Madagascar pays hôte (P3) 

5. Black Eyes : Favoriser l’accès au marché international (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Trafic d’or aux Comores : un directeur des aéroports et un fils de procureur devant la barre 

(P2) 

2. Axe Toamasina-Foulpointe : Coup d’envoi d’une réhabilitation en béton (P3) 

3. Agroalimentaire : Objectif autosuffisance en sucre dès 2024 pour Madagascar (P3) 

4. Infrastructures et logements sociaux : Les matériaux de construction insuffisants (P7) 

5. Pêche : La langouste prohibée jusqu’en décembre (P9) 

6. Agribusiness : Progression des jeunes entreprises rurales (P9) 

7. Formation-emploi : L’insertion professionnelle des jeunes à renforcer (P9) 

8. Évènement : Le salon de la gastronomie a tenu ses promesses (P12) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Déplacement présidentiel à Toamasina : La réhabilitation de la RN5est lancée (P3) 

2. Météo : On s’attend à une saison des pluies déficitaires (P4) 

3. COVID-19 : Moins de 10 cas en une semaine (P4) 

4. Amboasary Atsimo : Le programme « Zara mira » en cours à Ifotaka (P7) 

5. Entrepreneuriat rural : Les jeunes de Formaprod percent le marché de la capitale (P15) 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/


6. Salon de l’auto : La 13e édition couronnée de succès (P15) 

7. Langoustes : La saison fermée jusqu’au 31 décembre (P15) 

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

1. Le Figaro : Budget : vers l’inévitable utilisation du 49-3 

2. Le Monde : Livraisons : L’« économie de la flemme » a-t-elle un avenir ? 

3. France Info : Crise énergétique : la météo de France Télévisions se met au vert avec les 

indicateurs EcoWatt 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lefigaro.fr/politique/budget-vers-l-inevitable-utilisation-du-49-3-20221002
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/02/livraisons-l-economie-de-la-flemme-a-t-elle-un-avenir_6144087_3234.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/france-televisions/energie-la-meteo-se-met-au-vert-avec-les-indicateurs-ecowatt_5393602.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/france-televisions/energie-la-meteo-se-met-au-vert-avec-les-indicateurs-ecowatt_5393602.html#xtor=RSS-3-[lestitres]

