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18 août 2022  
 

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

Dollar ($) 4 090,00 Ariary 4 112,00 Ariary 4 099,65 Ariary 

Euro (€) 4 148,00 Ariary 4 170,00 Ariary 4 157,64 Ariary 

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

1. Secteur extractif : Âpres discussions sur les permis miniers 

2. Circulation : Coupure de route sur la nationale 4 (P6) 

3. Abus de pouvoir : Malaise dans le milieu financier (P7) 

4. Carburant : La vraie fausse pénurie s’étend (P8) 

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

1. Entrepreneuriat par les jeunes : Besoin de soutien et d’accompagnement, selon Diana Chamia 

Anjarasoa 

2. Pénurie de gasoil : Approvisionnements en urgence sur la RN7 et la RN4 

3. Toliara : Embellissement de l’Avenue Antaninarenina par un reboisement urbain 

4. Accès à l’eau potable : de nouvelles infrastructures au profit de 8 000 personnes 

5. Établissement scolaires privés : Hausse quasi-généralisée des écolages 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
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6. Secteur extractif : Les aspirations des petits exploitants miniers attendues à Ivato 

7. PLAE IV : Près de 6 700 ha de reboisement réalisés (P5) 

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

1. Exploitation des ressources minières : Une faveur à la Corée du Sud (P4) 

2. Accès à l’eau potable : Aucune amélioration sans appuis externes (P6) 

3. Marchés de la CUA : L’amendement de la charte en marche (P7) 

4. Tourisme : Madagascar, destination très dangereuse (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Développement agricole : Distribution de titres fonciers et d’intrants agricoles (P2) 

2. Tronçon Ambondromamy-Mahajanga : Coupure de la circulation du 18 au 20 août 

3. RN4 et RN7 : Le ministère ordonne une distribution en urgence d carburant (P3) 

4. Établissements touristiques : 89 décisions d’ouverture délivrées au premier semestre (P3) 

5. Madagascar-République de Corée : Un symposium international sur les sites miniers (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Grève des contrôleurs aériens : Vers une paralysie du trafic dans le ciel malgache (P3) 

2. Filière bovine : Les boucles électroniques rassurent les éleveurs (P9) 

3. Climat des affaires : Les professionnels des banques montent au créneau (P9) 

4. Entrepreneuriat : BGFI mise sur le financement des PME (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. USAID : Les Etats-Unis améliorent l’accès à l’eau potable en milieu rural (P5) 

2. Tsihombe : Appui de l’Unicef à l’éducation (P5) 

3. CUA et association des marchands : Renforcement de la collaboration (P7) 

4. L’approvisionnement en carburant perturbé : Des camions citernes acheminés dans les localités 

en difficultés (P10) 

5. Accords commerciaux avec le Royaume-Uni : Madagascar parmi les 65 pays bénéficiaires (P10) 

https://midi-madagasikara.mg/2022/08/18/secteur-extractif-les-aspirations-des-petits-exploitants-miniers-attendues-a-ivato/
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6. PLAE IV : Distribution de 300 titres fonciers à Antsohihy (P10) 

7. L’Ambassadeur de Corée chez le ministre des Mines (P11) 

8. Refonte du code minier : La parole au opérateurs miniers (P11) 

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

1. La Croix : Ukraine : l’accord sur la reprise des exportations de céréales reste fragile 

2. France 24 : Au Royaume-Uni, les grèves de la colère face à l'inflation 

3. Le Monde : L’investissement socialement responsable trouve doucement sa place dans les 

banques privées 
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