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

Dollar ($) 4 092,00 Ariary 4 110,00 Ariary 4 100,65 Ariary 

Euro (€) 4 148,00 Ariary 4 163,00 Ariary 4 156,70 Ariary 

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

1. Transport aérien : Air Madagascar va renforcer sa flotte (P3) 

2. 42ème sommet de la SADC : Madagascar affirme sa solidarité avec les pays de la région (P4) 

3. Baleines en fête : Un coup de pouce pour la relance du tourisme (P5) 

4. Japon-Madagascar : A l’heure du partage d’expériences (P7) 

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

1. Préavis de grève à l’ASECNA : Risque de perturbation des vols cette semaine 

2. Secteur aérien : 71 289 passagers enregistrés au premier semestre 

3. Secteur de l’emploi : Le capital humain pénalisé par le travail infantile 

4. Eternel débat sur le nouveau code : Le secteur minier malgache à l’agonie selon les opérateurs 

5. Infrastructures urbaines : Renforcement des digues avant la période des pluies 



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

1. Élections présidentielles en 2023 : Quel moyen de financement ? (P2) 

2. Relation avec les bailleurs : Baomiavotse ne suit pas les consignes (P4) 

3. Emergence de Madagascar : Le forum de trop ! (P8) 

4. Relance du tourisme : Aucun espoir avec le ministre Joël Randriamandranto (P9) 

5. Ligne Ste-Marie- La Réunion-Maurice : Enième promesse bidon (P9) 

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Vanille d’Antalaha : Remise des agréments aux exportateurs (P2) 

2. Jirama : Le FMI prêt à financer les réformes économiques (P2) 

3. Andry Rajoelina à Sainte-Marie : Une promotion tous azimuts (P3) 

4. 42ème sommet de la SADC : Promotion de l’industrialisation (P3) 

5. Ministère de la pêche et de l’économie bleue : Un plan de développement de l’aquaculture 

continentale (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Réformes structurelles complexes : Le FMI réaffirme sa disponibilité à accompagner le 

Gouvernement malagasy (P2) 

2. Tourisme à Sainte-Marie : Une liaison aérienne avec Maurice et la Réunion en vue (P2) 

3. Détournement de derniers publics : Maharante Jean de Dieu convoqué au BIANCO (P3) 

4. Incendie chez PECHEXPORT : 460 emplois perdus (P7) 

5. Code minier : Les petites mines fondent de grands espoirs (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Chine-Madagascar : La coopération commerciale sur la bonne voie (P2) 

2. 42ème Sommet de la SADC : L’industrialisation à l’honneur (P2) 

3. Mahajanga : La société Pêche export partie en fumée (P7) 

4. JICA Chair : Partage d’expérience sur la modernisation du Japon (P7) 

5. Transport aérien : De nouveaux avions pour Air Madagascar (P9) 

6. Un grand pas pour l’île Sainte-Marie et un pas de géant pour l’OTSM (P9) 

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. France Info : Etats-Unis : Ford condamné à payer 1,7 milliard de dollars après le décès d'un 

couple 

2. Le Monde : La livraison de courses en quelques minutes peine à tenir ses promesses 

3. Le Figaro : « Ma facture a plus que triplé en un an »: la flambée des prix de l'énergie inquiète les 

copropriétaires 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-ford-condamne-a-payer-1-7-milliard-de-dollars-apres-le-deces-d-un-couple_5320150.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-ford-condamne-a-payer-1-7-milliard-de-dollars-apres-le-deces-d-un-couple_5320150.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/08/22/la-livraison-de-courses-en-quelques-minutes-peine-a-tenir-ses-promesses_6138631_3234.html
https://www.lefigaro.fr/argent/ma-facture-a-plus-que-triple-en-un-an-la-flambee-des-prix-de-l-energie-inquiete-les-coproprietaires-20220819
https://www.lefigaro.fr/argent/ma-facture-a-plus-que-triple-en-un-an-la-flambee-des-prix-de-l-energie-inquiete-les-coproprietaires-20220819

