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

Dollar ($) 4 094,00 Ariary 4 120,00 Ariary 4 104,56 Ariary 

Euro (€) 4 084,00 Ariary 4 106,00 Ariary 4 094,25 Ariary 

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

1. Foire internationale de l’agriculture : Tendance vers l’agriculture bio (P2) 

2. Enquête démographique : Une baisse de l’ISF depuis 1992 jusqu’en 2021 (P5) 

3. Parité monétaire : Le dollar renverse l’euro (P6) 

4. Coopération : Le Japon et la BAD lancent l’ESPA 5 (P7) 

5. Renforcement des droits fonciers communautaires de Boeny : Lancement du projet de 

réforme du régime foncier (P11) 

6. Investir dans le ferroviaire : Une nécessité pour la Grande Île (P12) 

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

1. Crise sanitaire-Guerre en Ukraine : la Banque mondiale prévoit un ralentissement 

économique en Afrique (P4) 

2. Foire Internationale de l’Agriculture : Plus de 20 000 visiteurs attendus à la 4e édition (P5) 

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/


3. EDBM : Josielle Rafidy nommée Directrice Générale (P5) 

4. Transport de voyageurs : Les taxis-brousse se font rares sur les nationales (P6) 

5. Madagascar-Indonésie : Relation au beau fixe (P7) 

 

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

1. Conjoncture : Perte de contrôle (P.5) 

2. Vérité des prix : Mesure bidon (P.9) 

3. Rentrée scolaire : Un fardeau pour les parents (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Foncier : 10 000 certificats fonciers à délivrer (P2) 

2. Foire internationale de l’agriculture : Le secteur agricole à l’honneur (P3) 

3. EDBM : Josielle Rafidy nommée D.G. (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Foire internationale de l’agriculture : Focus sur l’autosuffisance alimentaire pour la 4e édition 

(P9) 

2. Transport aérien : Sainte-Marie s’ouvre au vol vers La Réunion d’ici deux semaines (P9) 

3. Secteur privé : L’EDBM arrive enfin au bout du tunnel (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Optima-business : Nouveau tarif pour les entreprises, une augmentation de facture, ou pas 

d’électricité (Dossier économique P.1) 

2. GoBox Madagascar : Création de packaging et design graphique (D.E. P.2) 

3. Vatel Business School Madagascar : Une opportunité pour un apprentissage à l’international 

(Cahier Etudiants P.2) 

4. Commerce extérieur : Le marché allemand s’ouvre davantage à Madagascar (P19) 

5. Liaison aérienne : Reprise des vols Sainte-Marie-La Réunion (P19) 

http://www.lagazette-dgi.com/
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6. Transport : Le projet train urbain sur les rails (P19) 

7. FAPBM : Le Corridor forestier Bongolava bénéficie du Far (P19) 

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

1. Alternatives économiques : L’inflation déclenche la colère au Royaume-Uni 

2. Le Figaro : Bouclier énergie : le coût des aides directes estimé à 24 milliards d'euros 

3. Le Monde : Rentrée scolaire 2022 : inflation, pénurie de professeurs, protocole sanitaire au 

plus bas niveau, revivez notre journée spéciale 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.alternatives-economiques.fr/linflation-declenche-colere-royaume-uni/00104350
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/bouclier-energie-le-cout-des-aides-directes-estime-a-24-milliards-d-euros-20220902
https://www.lemonde.fr/education/live/2022/09/01/rentree-scolaire-en-direct-inflation-penurie-de-professeurs-protocole-sanitaire-au-plus-bas-niveau-suivez-notre-journee-speciale_6139756_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/live/2022/09/01/rentree-scolaire-en-direct-inflation-penurie-de-professeurs-protocole-sanitaire-au-plus-bas-niveau-suivez-notre-journee-speciale_6139756_1473685.html

