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

Dollar ($) 4 116,00 Ariary 4 136,00 Ariary 4 125,09 Ariary 

Euro (€) 4 093,00 Ariary 4 110,00 Ariary 4 100,54 Ariary 

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

1. Agriculture : Les paysans s’intéressent à la pratique de l’agroforesterie (P7) 

2. Bilan COVID-19 : Huit nouveaux cas, vingt cas actifs en une semaine (P8) 

3. Développement : FIDIMA fait appel aux porteurs de projets 

4. Énergie renouvelable : La Jirama encourage l’autoproduction d’électricité 

5. Filière viande de zébu : En quête de nouveaux marchés 

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

1. Air Madagascar : 26 passagers pour le premier vol Saint-Denis – Sainte-Marie 

2. Galana–CTmotors : Ouverture du centre auto Bosch à Ankorondrano 

3. Entreprenariat : 183 PME bénéficiaires de l’appui du programme SME BLP 

4. Factures impayées : La qualité juridique d’ACA Capital contestée par la Jirama 

5. Ressources halieutiques : Vers la reconversion des petits pêcheurs 

6. Foire des ressources halieutiques : Pris d’assaut par les consommateurs lors de la 2e édition 

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

1. Mandroseza : La centrale électrique change de mains (P3) 

2. Trafic de devises : La passeuse, épouse d’un employé d’Air France (P7) 

3. Tentative de trafic d’or : 33 kilos saisis, 17 kilos déclarés (P7) 

4. Carburant frelaté : La ministre Princia Soafilira, principal cerveau (P9) 

5. Détérioration de la RN5A : Escroquerie de l’entreprise China Road and Bridge Corporation 

(P10) 

6. Secteur tourisme : Tendance au recul (P10) 
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MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Prix à la consommation : Contrôle soutenu du MICC sur le marché (P2) 

2. Business Linkage Program : Le soutien aux PME de la BAD (P3) 

3. Sécheresse dans le Sud : Contribution additionnelle du Japon (P3) 

4. Amélioration de la qualité de l’enseignement : 1 040 enseignants décrochent leur diplôme à 

l’IFEM (P3) 

5. Sainte-Marie-La Réunion : Premier vol avec 26 passagers (P2) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Braquage à Toliara : Une femme entrepreneure tuée (P2) 

2. Carburant mélangé : Un réseau à démanteler (P3) 

3. Gestion de l’eau : Une nouvelle technique pour prévenir la pénurie (P4) 

4. Hausse de l’immobilier : Impact grandissant sur les familles à revenus moyens (P9) 

5. Formation : 28 jeunes bénéficieront du projet « Tosik’Art » (P12) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. COVID-19 : Madagascar enregistre un taux de contamination le plus bas (P4) 

2. Nouveaux projets émergents : Descente inopinée dans le Sud (P8) 

3. Transport aérien : Reprise de la desserte La Réunion-Sainte-Marie (P20) 

4. Énergie : Un réseau de carburant frelaté démantelé à Toamasina (P20) 

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

1. Le Figaro : Porsche lancé en Bourse le 29 septembre, valorisation jusqu'à 75 milliards d'euros 

2. Alternatives économiques : Florence Jany-Catrice : « Nous allons vers l’extinction de toute 

pluralité des idées en économie » 

3. Mediapart : Avec l’abandon du projet de fusion TF1-M6, Bouygues plie face à l’Autorité de la 

concurrence 
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