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

Dollar ($) 4 102,00 Ariary 4 130,00 Ariary 4 113,26 Ariary 

Euro (€) 4 095,00 Ariary 4 120,00 Ariary 4 106,96 Ariary 

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

1. Développement : Rajoelina met au défi ses adversaires 

2. Réserve : Le raffinage de l’or à affiner 

3. Art métallique : Le talent caché de Sophie Ratsiraka 

4. Impôts : E-Hetraphone à l’heure de la sensibilisation 

5. Ressources halieutiques : Plus de dix baleines échouées recensées cette année 

6. OIF Madagascar : La secrétaire générale de l’OIF au cœur des projets malgaches 

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

1. Développement durable : Le MEDD procède à la revue semestrielle de l’UNDCF 

2. Destination Sud : Reprise des vols avec Air Austral 

3. FORAF : L’émergence et l’intégration au centre des discussions 

4. CAZ – COFAV : Une reforestation sur 239 ha réalisée 

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/12/09/2022/developpement-rajoelina-met-au-defi-ses-adversaires/
https://lexpress.mg/12/09/2022/reserve-le-raffinage-de-lor-a-affiner/
https://lexpress.mg/12/09/2022/art-metallique-le-talent-cache-de-sophie-ratsiraka/
https://lexpress.mg/12/09/2022/impots-e-hetraphone-a-lheure-de-la-sensibilisation/
https://lexpress.mg/12/09/2022/ressources-halieutiques-plus-de-dix-baleines-echouees-recensees-cette-annee/
https://lexpress.mg/12/09/2022/oif-madagascar-la-secretaire-generale-de-loif-au-coeur-des-projets-malgaches/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/12/developpement-durable-le-medd-procede-a-la-revue-semestrielle-de-lundcf/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/12/destination-sud-reprise-des-vols-avec-air-austral/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/12/foraf-lemergence-et-lintegration-au-centre-des-discussions/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/12/caz-cofav-une-reforestation-sur-239-ha-realisee/


5. Projet « Fy Vary » : Lancement de deux nouvelles variétés rizicoles 

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

1. Construction de nouveaux tribunaux : Des dizaines de zones enclavées à considérer (P4) 

2. Construction d’écoles « manara-penitra » : L’intendance ne suit pas (P8) 

3. Transformation industrielle : Trop ambitieuse pour le Champion et son équipe (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Forum des régions d’Afrique : participation de Madagascar (P2) 

2. Louise Mushikiwabo-OIF : Pour une francophonie moderne (P2) 

3. Or : La reprise de l’exportation à l’étude (P3) 

4. Secteurs industriel et financier : Un prêt de plus de 14 millions d’euros de la BAD (P3) 

5. Amitié nippo-malagasy : Aide de la fondation Daicho-Uchida à 5 boursiers (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Gouvernorat d’Alaotra-Mangoro : En quête de la perle rare (P2) 

2. Autoroute Antananarivo-Toamasina : Il fallait y penser depuis longtemps (P2) 

3. Développement intégré : Des femmes rurales s’autonomisent (P5) 

4. Vols régionaux : Air Madagascar perd sur tous les tableaux (P9) 

5. Évènement : Une voiture à la clé que Salon de l’auto (P9) 

6. Financement : 14 millions d’euros pour renforcer le secteur industriel (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Réforme du secteur foncier : 510 millions de dollars à trouver (P2) 

2. Développement : Les projets présidentiels prennent forme (P3) 

3. COVID-19 : 12 nouveaux cas sur 52 tests notifiés (P4) 

4. Travailleurs immigrés : La protection des Malagasy sur les rails en Jordanie (P8) 

5. Artisanat : la certification comme garantie de qualité (P18) 

6. Liaison aérienne : Air Austral bientôt sur l’axe Sud (P18) 

https://midi-madagasikara.mg/2022/09/10/projet-fy-vary-lancement-de-deux-nouvelles-varietes-rizicoles/
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. Mediapart : Face à la crise énergétique, le grand bazar européen 

2. Alternatives économiques : Une pauvreté bien mal mesurée 

3. Le Figaro : La banqueroute de Bio c’Bon rejaillit avec la chute de la foncière Marne & Finance 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.mediapart.fr/journal/economie/110922/face-la-crise-energetique-le-grand-bazar-europeen
https://www.alternatives-economiques.fr/une-pauvrete-bien-mal-mesuree/00104387
https://www.lefigaro.fr/societes/la-banqueroute-de-bio-c-bon-rejaillit-avec-la-chute-de-la-fonciere-marne-finance-20220911

