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

Dollar ($) 4 101,00 Ariary 4 125,00 Ariary 4 110,88 Ariary 

Euro (€) 4 080,00 Ariary 4 102,00 Ariary 4 091,73 Ariary 

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

1. PPN : Le MICC veille au grain  

2. RN5A : Ambilobe-Vohémar en trois heures (P5) 

3. PPN : Le MICC veille au grain (P7) 

4. Approvisionnement : Baisse de la quantité d’eau distribuée (P8) 

5. Croissance du PIB : Madagascar a des cartes à jouer (P12) 

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

1. Salon de l’Auto 2022 : Une voiture de 60 millions ariary parmi les lots de la tombola Telma 

2. Affaire sur le trafic de 17,39 kg d’or : Le ministre Fidiniavo Ravokatra réagit 

3. PPN : Retour progressif à la stabilité des prix 

4. Plan Émergence Madagascar : Présentation officielle les 28, 29, 30 octobre 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/09/09/2022/ppn-le-micc-veille-au-grain/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/09/salon-de-lauto-2022-une-voiture-de-60-millions-ariary-parmi-les-lots-de-la-tombola-telma/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/09/affaire-sur-le-trafic-de-1739-kg-dor-le-ministre-fidiniavo-ravokatra-reagit/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/09/ppn-retour-progressif-a-la-stabilite-des-prix/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/09/plan-emergence-madagascar-presentation-officielle-les-28-29-30-octobre/


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

1. Plan de développement : Encore à la présentation (P8) 

2. Madagascar : Dépendant à 80% des importations (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Plan Émergence Madagascar : Présentation du 28 au 30 Septembre (P2) 

2. Tourisme : Des vols Paris-Mahajanga-Paris en gestation (P3) 

3. Exportation aurifères illicites : Démenti de Fidiniavo Ravokatra (P3) 

4. Lutte anti-corruption : Signature de convention entre BIANCO et Interpol (P3)  

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Investigation : Le BIANCO accède à la base de données d’Interpol (P2) 

2. Éventuelle pénurie d’eau : Les responsables se préparent (P5) 

3. Douane : Le port de MAHAJANGA passe en « 100% » scanner (P9) 

4. Commerce : la Chine supprime les droits de douane des produits importés Africains (P9) 

5. Entrepreneuriat : Dernière ligne droite pour le concours POESAM (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Lenkà Madagascar : Offrir aux femmes artisans malgaches une belle perspective d’avenir (P3) 

2. Jean luc Marquetoux, Président de la Chambre de Mines :  Le secteur minier tourne au ralenti 

(P3) 

3. Approvisionnement en eau : La Jirama anticipe la période d’étage (P18) 

4. Salon de l’Auto 2022-Telma : Une grande tombola pour gagner une voiture neuve (P18) 

5. Suspicion de trafic d’or : Fidiniavo Ravokatra dément (P18) 

6. Commerce et consommation : Le MICC annonce une stabilité des prix (P18) 

7. Airtel Madagascar : Des initiatives pour promouvoir le mobile money (P18) 

 

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/


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

1. La Croix : Superprofits : Dans l’Union européenne, l’étau se resserre sur les entreprises de 

l’énergie 

2. France24 : L'UE cherche un consensus pour enrayer la flambée des prix de l'énergie 

3. Mediapart : La Banque centrale européenne ouvre la voie à la récession  

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.la-croix.com/Economie/Superprofits-lUnion-europeenne-letau-resserre-entreprises-lenergie-2022-09-09-1201232446
https://www.la-croix.com/Economie/Superprofits-lUnion-europeenne-letau-resserre-entreprises-lenergie-2022-09-09-1201232446
https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20220909-l-ue-cherche-un-consensus-pour-enrayer-la-flamb%C3%A9e-des-prix-de-l-%C3%A9nergie
https://www.mediapart.fr/journal/international/080922/la-banque-centrale-europeenne-ouvre-la-voie-la-recession

