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

Dollar ($) 4 090,00 Ariary 4 114,00 Ariary 4 101,81 Ariary 

Euro (€) 4 098,00 Ariary 4 126,00 Ariary 4 110,20 Ariary 

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

1. Recettes douanières : Prévisions réajustées pour 2022 (P3) 

2. Développement Vert : Le PLAE poursuit ses actions (P7) 

3. Consommation : Les aliments non couverts prolifèrent sur le marché (P12) 

4. Tsihombe : Des millions d’Ariary consumés par le feu (P13) 

5. Incendie : La société Pêche Export détruite par le feu (P13) 

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

1. Nouveau code minier : Une politique minière revendiquée par la société civile 

2. Entretien routier : Renforcement de capacité des agents ministériels 

3. Agriculture biologique : Valorisation des bonnes pratiques « Ady gasy » 

4. Emploi et investissement en ligne : Prolifération des arnaques sur les réseaux sociaux 

5. Eau de la Jirama : Multiplication des coupures à Antananarivo 

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/2022/08/23/nouveau-code-minier-une-politique-miniere-revendiquee-par-la-societe-civile/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/23/entretien-routier-renforcement-de-capacite-des-agents-ministeriels/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/23/agriculture-biologique-valorisation-des-bonnes-pratiques-ady-gasy/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/23/emploi-et-investissement-en-ligne-proliferation-des-arnaques-sur-les-reseaux-sociaux/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/23/eau-de-la-jirama-multiplication-des-coupures-a-antananarivo/


6. Refonte du code minier : Vers une révision à la hausse du taux de redevances minières 

7. Le monde en crise : Le commerce et l’aide comme issue 

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

1. Balise AIS Britannique : La relation entre Madagascar et la Grande-Bretagne en danger (P4) 

2. Irresponsabilité du Ministre Rolland Ranjatoelina : Les coopératives de transport régional font la 

loi (P9) 

3. Production de paddy : forcer la hausse (P9) 

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

1. Redevances aéronautiques : Bientôt révision tarifaire (P2) 

2. Refonte du code minier : Des redevances jusqu’à 8% (P3) 

3. Surveillance des zones pêche : Acquisition de 7 nouvelles vedettes (P3) 

4. Plaines de Betsimitatatra et PC23 : Pour une optimisation de la production rizicole (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Incendie de la PECHEXPORT : L’usine à démolir (P2) 

2. Tourisme : Les signaux au vert pour la haute saison (P9) 

3. Grande mine : Ambatovy motive ses collaborateurs (P9) 

4. Dettes : La Chine annonce l’annulation de 23 prêt accordés à 17 pays africains (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Redevance minières : Un taux variable de 2 à 8% évoqué (P12) 

2. Carburant : Perturbation de l’approvisionnement à Antsiranana (P12) 

3. Redevances aéronautiques : Vers la révision à la hausse du taux (P12) 

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

1. Alternatives économiques :  L’inflation à l’assaut du consensus pro-industrie en Allemagne 

https://midi-madagasikara.mg/2022/08/23/refonte-du-code-minier-vers-une-revision-a-la-hausse-du-taux-de-redevances-minieres/
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2. Le monde : Pouvoir d’achat, vote du budget, réforme de l’allocation-chômage et des retraites : 

les quatre défis de la rentrée d’Emmanuel Macron 

3. Mediapart : Baisse du chômage : le chiffre qui met à mal la communication du gouvernement 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/08/23/pouvoir-d-achat-vote-du-budget-reforme-de-l-allocation-chomage-et-des-retraites-les-quatre-defis-de-la-rentree-d-emmanuel-macron_6138718_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/08/23/pouvoir-d-achat-vote-du-budget-reforme-de-l-allocation-chomage-et-des-retraites-les-quatre-defis-de-la-rentree-d-emmanuel-macron_6138718_823448.html
https://www.mediapart.fr/journal/economie/220822/baisse-du-chomage-le-chiffre-qui-met-mal-la-communication-du-gouvernement

