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REVUE DE PRESSE  

1er septembre 2022 

 

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

Dollar ($) 4 095,00 Ariary 4 115,00 Ariary 4 102,62 Ariary 

Euro (€) 4 077,00 Ariary 4 102,00 Ariary 4 084,35 Ariary 

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

1. Révision du cadre juridique électoral : La mission d’observation européenne persiste et signe 

(P3) 

2. Administration fiscale : Quinze services à digitaliser et à intégrer (P7) 

3. Fête religieuse :  Antsirabe à l’heure des JMJ (P12) 

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

1. Investissement global : Une prévision de hausse à la fin de l’année 

2.  SADC : Le 10e dialogue multipartite au Lesotho 

3. Sainte-Marie – La Réunion : Un premier vol de desserte prévu le 17 septembre 

4. Exportation minière : Révision de la valeur marchande des minerais  

5. JMJ Mada :  Des PPN mora proposés par le MCC (P2) 
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La Gazette de la Grande Île 
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1.  PPN « mora » : Au profit des Catholiques (P8) 

2. Famine dans le Grand sud-ouest :  190 000 personnes au seuil de la mort (P8) 

3. Problèmes socioéconomiques : Échec du régime du Champion (P9) 

4. Refonte totale de la liste électorale : Début de l’opération pour Antananarivo (P9) 

Ma Laza 
http://www.matv.mg/ 

1. CNAPMAD : Les employés interpellent le ministère de l’éducation nationale (P3) 

2. Taxi-moto : De nouveau interdit d’exercer (P3) 

3. État civil : Appui de l’OIF (P3) 

4. MealEspoirs : Une présence à Anosibe (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Pierres et gemmes : Revalorisation de la valeur marchande envisagée (P9) 

2. Lutte contre les flux financiers illicites : Près de 500 collaborateurs d’Airtel formés (P9) 

3. Vary Tsinjo : Stock confortable et prix stable (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Exportations des produits miniers : Le dollar sera utilisé comme « valeurs marchandes » (P12) 

2. Economie bleue : Les enjeux de la conversation des mangroves (P12) 

3. SADC : Le 10e dialogue multipartite met l’accent sur l’eau (P12) 

4. Produits touristiques : « Redécouvrir la ville des Milles » (P13) 

5. Approvisionnement : 12 000 tonnes de riz débarquent à Toamasina (P13) 

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

1. Info : Tout ce qui change au 1er septembre 2022 

2. Le Figaro : La Russie réduit encore ses livraisons de gaz à la France 

3. Le Monde : Les salaires des Français ont augmenté en 2022 mais moins que l’inflation 
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