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

Dollar ($) 4 105,00 Ariary 4 126,00 Ariary 4 115,26 Ariary 

Euro (€) 4 123,00 Ariary 4 145,00 Ariary 4 136,06 Ariary 

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

1. Soutien de la BAD : L’émergence industrielle en marche 

2. Secteur minier : Reprise prochaine de l’exportation légale de l’or (P5) 

3. OIF-Madagascar : Les projets de coopération passés en revue (P5) 

4. FY VARY : Un projet à résultats palpables (P7) 

5. Développement centralisé : Feu vert de l’Exécutif pour la 2e phase du PDCID (P7) 

6. Chef West 2022 : Madagascar éliminé en demi-finale (P10) 

7. Fonctionnement : Budget insuffisant des établissements scolaires (P12) 

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

1. Ressources marines : Douze baleines échouées depuis juillet dernier 

2. PwC Madagascar : Un walkathon au profit du Grand sud 

3. Développement humain : Madagascar au 173e rang sur 191 pays, selon le classement du PNUD 

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/13/09/2022/soutien-de-la-bad-lemergence-industrielle-en-marche/
http://www.midi-madagasikara.mg/
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https://midi-madagasikara.mg/2022/09/13/developpement-humain-madagascar-au-173e-rang-sur-191-pays-selon-le-classement-du-pnud/


4. Produit Intérieur Brut : Un outil pour mesurer la performance économique d’un pays 

5. Coopération : Un accord avec l’Inde pour la formation de diplomates malgaches 

6. PAISF : Lancement d’un projet de 14,52 millions d’euros pour le développement industriel 

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

1. Sentinelle : Madagascar, pays en situation de détresse (P6) 

2. Chefs de Fokontany : Indemnités mensuelles revues à la hausse (P6) 

3. APMF : Agence défaillante (P7) 

4. Côtes malgaches : Cimetières à baleines (P8) 

5. Paris en colère : Le début des sanctions (P8) 

6. Développement humain : Aucune avancée majeure pour Madagascar (P9) 

7. Consommation : Stagnation des prix, pouvoir d’achat affaibli (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Lutte contre le COVID-19 : Un taux de couverture vaccinale de 5,4 % (P2) 

2. Edgard Razafindravahy : Le défi de l’industrialisation (P2) 

3. Électricité de la « Catégorie Administration » : basculement en système de paiement prépayé 

(P3) 

4. Artisanat : 65 certificats distribués (P3) 

5. Agriculture : 1 600 ha protégés de l’érosion (P3) 

6. Appui à la formation des entreprises : La DGI et Fihariana mutualisent leurs efforts (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. 18e sommet de la Francophonie : la participation de Madagascar sollicitée (P3) 

2. Îles Éparses : Second round des négociation prévu le mois prochain (P3) 

3. Industrialisation : Priorité à la promotion des investissements privés (P9) 

4. Coopération : la Chine annule 610 millions de dollars de dette en Afrique (P9) 

5. Environnement : L’évolution du climat impactera sur 700 millions d’Africains (P9) 
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Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Coopération Inde-Madagascar : Signature d’un mémorandum d’entente (P3) 

2. Vitrine du Vakinankaratra : lancement de la 24e édition (P5) 

3. Investissement : La mise en place des Zones d’émergence industrielles s’accélère (P12) 

4. Algoculture à Ampanihy : Essai d’exploitation d’un an (P12) 

5. Campagne de prévention de l’alcool au volant : 28 % des conducteurs contrôlés à 

Antananarivo testés positifs (P12) 

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

1. Le Monde : Carburants : la baisse des prix se poursuit en France malgré un contexte 

international volatil 

2. Alternatives économiques : Le grand flop des achats groupés d’énergie 

3. Le Figaro : Crise de l'énergie : le gouvernement annoncera une hausse des prix mercredi 
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