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

Dollar ($) 4 106,00 Ariary 4 125,00 Ariary 4 116,76 Ariary 

Euro (€) 4 137,00 Ariary 4 155,00 Ariary 4 144,38 Ariary 

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

1. Facilité élargie de crédit : Le FMI octroie 31,2 millions de dollars (P3) 

2. Rencontre MICC-Ambassadrice USA : Madagascar vise la première place des pays 

exportateurs de l’AGOA (P7) 

3. Adduction : Des sources d’eau polluées à purifier (P9) 

4. Évènement agricole : Des tracteurs mécaniques économiques attendus à la FIA (P11) 

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

1. Facilité Elargie de Crédit : Le FMI débloque 31,9 millions de dollars d’aide budgétaire 

2. Madagascar-Japon : 60 ans de relations diplomatiques (P2) 

3. Huawei Madagascar : 30 étudiants malgaches sélectionnés pour Seeds for the future (P4) 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.lexpress.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/14/facilite-elargie-de-credit-le-fmi-debloque-319-millions-de-dollars-daide-budgetaire/


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

1. Foire Internationale de l’Agriculture : Soutenir les producteurs locaux (P7) 

2. Environnement : Madagascar mal en point (P7) 

3. Budget 2023 de la CUA : Une hausse de 14 % (P8) 

4. Recherche du développement : Il faut savoir attirer les investisseurs (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Fonds Monétaire International : Décaissement de 31,9 millions de dollars pour le FEC (P3) 

2. FIA : Le compte à rebours est déclenché (P3) 

3. Industrialisation : Les États-Unis confirment son appui (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Vanille : La vanille de Madagascar intéresse les acheteurs américains (P2) 

2. En fin de mission : L’ambassadeur du Japon fait ses adieux au Premier ministre (P2) 

3. Financement : Madagascar reste un bon élève selon la FMI (P3) 

4. Création d’emplois décents : Le changement climatique à considérer (P5) 

5. JIRAMA : 800 milliards d’Ariary à payer aux pétroliers (P9) 

6. Approvisionnement en eau : Dix purificateurs portaables à la rescousse (P13) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Facilité élargie de crédit : 32 millions de dollars décaissés au titre de la deuxième revue (P22) 

2. Passifs envers les pétroliers : Aucun compromis n’est encore trouvé (P22) 

3. Secteur agricole : MVola accompagne les entrepreneurs (P22) 

4. Traitement d’eau : Don d’unités mobiles de purification par Israël (P23) 

5. Écobrèves : Les finances de la JIRAMA restent au rouge (P23) 

6. Écobrèves : L’EDBM participe à la 26e conférence internationale sur les investissements (P23) 

 

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. Le Monde : Aux Etats-Unis, les mauvais chiffres de l’inflation en août, douche froide pour Wall 

Street et Joe Biden 

2. Alternatives économiques : « Pour les banques centrales, la récession est le prix à payer pour 

réduire l’inflation » 

3. France 24 : Crise énergétique : Von der Leyen dévoile les mesures d'urgence au Parlement 

européen 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/14/aux-etats-unis-les-mauvais-chiffres-de-l-inflation-en-aout-douche-froide-pour-wall-street-et-joe-biden_6141504_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/14/aux-etats-unis-les-mauvais-chiffres-de-l-inflation-en-aout-douche-froide-pour-wall-street-et-joe-biden_6141504_3234.html
https://www.alternatives-economiques.fr/banques-centrales-recession-prix-a-payer-reduire/00104436
https://www.alternatives-economiques.fr/banques-centrales-recession-prix-a-payer-reduire/00104436
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220914-crise-%C3%A9nerg%C3%A9tique-von-der-leyen-d%C3%A9voile-les-mesures-d-urgence-au-parlement-europ%C3%A9en
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220914-crise-%C3%A9nerg%C3%A9tique-von-der-leyen-d%C3%A9voile-les-mesures-d-urgence-au-parlement-europ%C3%A9en

