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

Dollar ($) 4 050,00 Ariary 4 125,00 Ariary 4 102,08 Ariary 

Euro (€) 4 085,00 Ariary 4 107,00 Ariary 4 092,74 Ariary 

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

1. Réhabilitation de la RN7 : Travaux accélérés sur la route d’Antsirabe (P4) 

2. Secteur Minier : Une politique minière et non un code minier (P5) 

3. Affaire 73,5 kilos d’or : Le procès à Madagascar se tiendra coûte que coûte (P5) 

4. Élevage : Seconde vague de vaches laitières (P7) 

5. Profilat : Le prototype d’un projet de relance (P7) 

 

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

1. Ministère de l’Economie et des Finances : Une nouvelle approche de proximité pour améliorer 

l’exécution budgétaire 

2. Route d’Antsirabe : Réhabilitation en centre-ville, avant la JMJ selon MAGIC 

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/2022/08/26/ministere-de-leconomie-et-des-finances-une-nouvelle-approche-de-proximite-pour-ameliorer-lexecution-budgetaire/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/26/ministere-de-leconomie-et-des-finances-une-nouvelle-approche-de-proximite-pour-ameliorer-lexecution-budgetaire/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/26/route-dantsirabe-rehabilitation-en-centre-ville-avant-la-jmj-selon-magic/


3. Approvisionnement des Banques alimentaires : Production massive de maïs dans la 

Vakinankaratra 

4. Projet Filets Sociaux de sécurité (FSS) : 13,474 ménages vulnérables de la région Haute Matsiatra 

ont amélioré leur résidence (P12) 

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

1. Aéroport International Ivato : Saisit de 17kg d’Or hier dans la nuit (P3)  

2. Jirama – Services merdiques : Défectueux et coûteux (P4)  

3. Statut professionnelle des taxis – moto :  Le vote reconsidéré (P9)  

MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. TICAD-8 : Andry Rajoelina se rend à Tunis (P3) 

2. Lutte contre le Kere : Le Vakinankaratra produira 1 200 tonnes de maïs par an (P3) 

3. Huile et farine : Légère baisse des prix (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Non rapatriement de devises : Les sanctions des contrevenants souhaitées (P3) 

2. Transfert monétaire : Le district d’Ampanihy bénéficie du programme monétaire (P3) 

3. Réhabilitation de la RN7 : Les axes à l’entrée d’Antsirabe enfin prêts (P4) 

4. PPN : Sensible baisse du prix de l’huile et de la farine (P9) 

5. Indonésie : Une taxe sur les exportations de nickel pour stimuler l’industrie locale (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Approvisionnement en eau à Antananarivo et ses environs : Un gap de production de 75 000 m3 

enregistré par jour (P3) 

2.  Entretien routier : Travaux de réfection sur l’axe Antananarivo- Antsirabe (P9) 

3. Projet AIS – APMF : « Aucun danger pour la relation bilatérale… », dixit le DG de l’APMF (P9) 

4. Maïs : La région Vakinankaratra produira pour celle d’Androy (P9) 

5. Atsimo Andrefana : 35 jeunes entrepreneurs bénéficient d’un appui financier (P9) 

https://midi-madagasikara.mg/2022/08/26/approvisionnement-des-banques-alimentaires-production-massive-de-mais-dans-la-vakinankaratra/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/26/approvisionnement-des-banques-alimentaires-production-massive-de-mais-dans-la-vakinankaratra/
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http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/


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

1. Le Monde : « La crise de l’énergie représente le plus grand risque systémique pour l’Europe » 

2. Le Figaro : Les signaux d'alerte se multiplient autour du réseau social de Trump 

3. L’Express : Crise énergétique : pourquoi le Japon veut relancer sa production nucléaire 

https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/26/la-crise-de-l-energie-represente-le-plus-grand-risque-systemique-pour-l-europe_6139074_3232.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-signaux-d-alerte-se-multiplient-autour-du-reseau-social-de-trump-20220826
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/crise-energetique-pourquoi-le-japon-veut-relancer-sa-production-nucleaire_2179005.html

