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REVUE DE PRESSE 

27 septembre 2022  
 

Visioconférence 
« Programme de développement de projet (PDP) - Réduire vos coûts énergétiques » 

Mardi 04 octobre 2022 à 15 h 00 (heure de Madagascar) 

INSCRIVEZ-VOUS en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/3DY77ng 
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Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Dollar ($) 4 136,00 Ariary 4 160,00 Ariary 4 146,73 Ariary 

Euro (€) 3 990,00 Ariary 4 014,00 Ariary 4 003,61 Ariary 

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

1. Frelatage de Carburants : Des stations-service fermées 

2. Produits Halieutiques : L’accord de pêche avec l’union européenne se précise 

3. Protection des consommateurs : Plusieurs parties impliquées 

4. Transport : Les produits de pêche règlementés depuis 2017 

5. Projet de loi de Finances : Un budget aux enjeux multiples (P3) 

6. Changes : L’euro à 4 003 ariary (P7) 

7. Environnement : Le feu rase l’habitat des Angonoka (P12) 

8. Forage d’eau Mahajanga : Appel aux partenaires pour du matériel manquant (P12) 

9. Afrique du Sud : Aucune amélioration dans les coupures de courant (P15) 

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

1. Coopération nippo-malgache : Un 3e digesteur de biogaz installé à Antsirabe 

2. Aéroport d’Antananarivo : Lancement du challenge « Play your Airport » 

3. Coopération nippo-malgache : Un 3e digesteur de biogaz installé à Antsirabe 

4. Filière cacao : 24,5 millions de dollars de recettes en devises en 2021 

5. Agrégation agricole : Partage du modèle pratiqué par le groupe STOI 

6. Semaine du Génie électrique : Un avenir prometteur mis en avant par les étudiants de l’ESPA 

7. Électrification rurale : 55,9 millions de dollars de la Corée du Sud pour deux sous-stations 

électriques 

8. Madagascar-Russie : Un projet sur l’eau et l’énergie pour le Sud en vue 

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

1. Subvention à la Jirama : 500 milliards d’ariary gaspillés (P4) 
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2. Délestages à Itaosy : Gare à la colère (P5) 

3. Gestion des feux : Echec total dans les aires protégées (P8) 

4. Exportation de cacao : Une valeur de 24,5 millions de dollars (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Coopération Madagascar-Etats-Unis : Anglais intensif pour 25 militaires (P2) 

2. Carburant frelaté : Tolérance zéro, prévient le MEH (P3) 

3. Prirtem I : 55 millions USD de la Corée (P3) 

4. Khosta-2 : Découverte d’un nouveau virus inquiétant, proche du Covid (P8) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Electrification rurale : Un coup de pouce coréen de 55 millions de dollars (P2) 

2. Incendie dans la réserve de Baly : Les « Angonoka » menacées d’extinction (P4) 

3. Carburant frelaté : Des dommages notoires pour les véhicules (P5) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Dépannage de la centrale d’Andekaleka : Une dépense imprévue de 270 milliards d’ariary 

pour la Jirama 

2. Une nouvelle centrale thermique de 105 MW à Ambohimanambola 

3. Carburant frelaté : Renforcement des contrôles inopinés (P18) 

4. Projet Prirtem : Le gouvernement coréen octroie 56 millions de dollars (P18) 

5. Projet de loi de finances 2023 : Ce que prévoit le gouvernement (P22) 

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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