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

Dollar ($) 4 050,00 Ariary 4 150,00 Ariary 4 134,44 Ariary 

Euro (€) 4 038,00 Ariary 4 072,00 Ariary 4 058,83 Ariary 

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

1. Foire internationale de l’agriculture : Un coup de pouce à l’autosuffisance alimentaire 

2. Pénurie de devises à Maurice : Comment les banques encouragent la spéculation 

3. Aviation civile : Des perturbations des transports aériens à craindre (P5) 

4. Commission de l’Océan Indien : Un projet sur la paix et la stabilité régionale en gestation (P5) 

5. Produits de rente : La filière cacao voit un avenir plus grand (P6) 

6. Amélioration : 8 à 12 tonnes à l’hectare avec le riz hybride (P6) 

7. Société PêchExport Mahajanga : Une plainte contre X déposée (P14) 

8. Ressources marines : Entre objectifs économiques et exigences vertes (P16) 

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

1. 4e édition de la FIA : Les produits agricoles transformés à l’honneur 

2. Éclairage : Des lampadaires distribués gratuitement à Toamasina 

3. Transports aériens : Mot d’ordre de grève maintenu par les contrôleurs aériens 

4. Exportation vanille : La SVI réticente par rapport à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

5. Commission de l’Océan Indien : 8 millions d’euros pour la gouvernance, la paix et la stabilité 

(P21) 

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

1. Prix du pétrole : Ne pas mélanger les torchons et les serviettes (P6) 

2. Trafic de tortues : L’exportation n’a jamais cessé (P7) 

3. Carburant frelaté : La défense des consommateurs aux abonnés absents (P8) 

4. Employés malgaches : Plus respectés à l’étranger (P9) 

5. Agriculture : Démarrage d’une relance efficace (P9) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/23/09/2022/foire-internationale-de-lagriculture-un-coup-de-pouce-a-lautosuffisance-alimentaire/
https://lexpress.mg/22/09/2022/penurie-de-devises-a-maurice-comment-les-banques-encouragent-la-speculation/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/23/4e-edition-de-la-fia-les-produits-agricoles-transformes-a-lhonneur/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/23/eclairage-des-lampadaires-distribues-gratuitement-a-toamasina/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/23/transports-aeriens-mot-dordre-de-greve-maintenu-par-les-controleurs-aeriens/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/23/exportation-vanille-la-svi-reticente-par-rapport-a-lappel-a-manifestation-dinteret/
http://www.lagazette-dgi.com/


MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. SE Mme Isabelle Delattre : Une première conférence de presse sans détours (P2) 

2. SEM Christophe Bouchard : Une dernière visite à Christian Ntsay (P2) 

3. JIRAMA : 4e groupe à Andekaleka : Installation à 78 % (P5) 

4. Foire internationale de l’agriculture : L’eau, indispensable à l’autosuffisance alimentaire (P5) 

5. Vol Paris-Mahajanga-Paris : Réunion des promoteurs touristiques (P5) 

6. Développement de l’artisanat : Un forum national le 7 octobre (P5) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. JIRAMA : Andekaleka se dote d’un quatrième générateur (P2) 

2. Inclusion financière : L’utilisation du « Mobile Money » encouragée (P2) 

3. Carburants frelatés : Attention aux dénonciations fallacieuses (P2) 

4. Travailleurs migrants : La Jordanie recrute (P4) 

5. Exportation illicite de tortues : Madagascar numéro un mondial (P5) 

6. Foire de l’Agriculture : Priorisation de la valorisation des ressources (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

Non reçu 

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

1. La Croix : Le scrutin italien met la zone euro sous tension 

2. Alternatives économiques : Comment réformer le marché européen de l’électricité ? 

3. France 24 : Nucléaire : la Belgique, en plein doute, ferme son premier réacteur 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.la-croix.com/Economie/Le-scrutin-italien-met-zone-euro-tension-2022-09-23-1201234531
https://www.alternatives-economiques.fr/reformer-marche-europeen-de-lelectricite/00104516
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220923-nucl%C3%A9aire-la-belgique-en-plein-doute-ferme-son-premier-r%C3%A9acteur

