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

Dollar ($) 4 173,00 Ariary 4 192,00 Ariary 4 180,86 Ariary 

Euro (€) 3 968,00 Ariary 3 997,00 Ariary 3 980,34 Ariary 

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

1. Change : L’euro passe sous la barre des 4 000 ariary 

2. Jeunes entreprises rurales : Les appuis se multiplient et se renforcent 

3. Artisanat : Le raphia se raréfie 

4. Carburant frelaté : Quatre nouvelles arrestations à Toamasina 

5. Approvisionnement : Des coupures d’eau prévues dans plusieurs quartiers d’Antananarivo 

6. Médecine traditionnelle : Des entreprises informelles paralysent des laboratoires 

pharmaceutiques 

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

1. Études universitaires : Le Travail Social et l’Agronomie très prisés par les étudiants 

2. Lutte contre la corruption : Les documents-cadres signés par le MEF 

3. Trophée du Jeune Entrepreneur : Dernier délai de dépôt de candidature demain 

4. Nouvel Ambassadeur de France : Présentation de lettres de créance 

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

1. Les richesses perdues : est-ce que tu le sais ? (P3) 

2. Coupure d’eau : Quotidienne et non exceptionnelle (P6) 

3. Dégradation environnementale : Le tourisme fortement frappé (P9) 

4. Cours de change : L’euro passe en dessous de la barre des 4000 Ariary (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Affaire « carburant frelaté » : 2 gérants de station-service placés sous mandat de dépôt (P2) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/29/09/2022/change-leuro-passe-sous-la-barre-des-4-000-ariary/
https://lexpress.mg/29/09/2022/jeunes-entreprises-rurales-les-appuis-se-multiplient-et-se-renforcent/
https://lexpress.mg/29/09/2022/artisanat-le-raphia-se-rarefie/
https://lexpress.mg/29/09/2022/carburant-frelate-quatre-nouvelles-arrestations-a-toamasina/
https://lexpress.mg/29/09/2022/approvisionnement-des-coupures-deau-prevues-dans-plusieurs-quartiers-dantananarivo/
https://lexpress.mg/29/09/2022/medecine-traditionnelle-des-entreprises-informelles-paralysent-des-laboratoires-pharmaceutiques/
https://lexpress.mg/29/09/2022/medecine-traditionnelle-des-entreprises-informelles-paralysent-des-laboratoires-pharmaceutiques/
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https://midi-madagasikara.mg/2022/09/29/etudes-universitaires-le-travail-social-et-lagronomie-tres-prises-par-les-etudiants/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/29/lutte-contre-la-corruption-les-documents-cadres-signes-par-le-mef/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/29/trophee-du-jeune-entrepreneur-dernier-delai-de-depot-de-candidature-demain/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/29/nouvel-ambassadeur-de-france-presentation-de-lettres-de-creance/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/


2. Accès à l’eau potable : Des experts américains au chevet de Madagascar (P2) 

3. Tourisme : une soixantaine d’opérateurs touristiques attendus (P3) 

4. JIRAMA : Perturbation de l’approvisionnement en eau dans plusieurs quartiers (P3) 

5. Coopération nippo-malagasy : Projet de production de biogaz (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Ambassades étrangères : valse diplomatique à Iavoloha (P3) 

2. Incendie à la réserve de Baly : Les « Angonoka » encore hors de danger ! (P5) 

3. Tourisme : Une journée mondiale axée sur la refonte (P9) 

4. Carburant frelaté : Les gérants de stations haussent le ton (P9) 

5. Grande Braderie : Rendez-vous à Mahamasina à partir de ce jour (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

Non reçu 

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

1. France 24 : Le yuan au plus bas face au dollar 

2. Le Figaro : Plan de relance européen : feu vert de Bruxelles à 21 milliards pour l’Italie 

3. Le Monde : La crise énergétique creuse les inégalités en Europe centrale 

4. France info : Gazoducs Nord Stream 1 et 2 : quel est l'impact des fuites de méthane sur le 

climat ? 

https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220928-le-yuan-au-plus-bas-face-au-dollar
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/plan-de-relance-europeen-feu-vert-de-bruxelles-a-21-milliards-pour-l-italie-20220927
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/28/la-crise-energetique-creuse-les-inegalites-en-europe-centrale_6143487_3234.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/gazoducs-nord-stream-1-et-2-quel-est-l-impact-des-fuites-de-methane-sur-le-climat_5385775.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/gazoducs-nord-stream-1-et-2-quel-est-l-impact-des-fuites-de-methane-sur-le-climat_5385775.html#xtor=RSS-3-[lestitres]

