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

Dollar ($) 4 097,00 Ariary 4 115,00 Ariary 4 103,06 Ariary 

Euro (€) 4 074,00 Ariary 4 090,00 Ariary 4 081,28 Ariary 

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

1.  TICAD 8 : Rajoelina note les enjeux de l’autosuffisance alimentaire (P3) 

2. Nouvelle technologie : Betioky Atsimo doté d’Internet gratuit (P5) 

3. Moyens de paiement : Les solutions modernes progressent (P7) 

4. Consommation : L’huile raffinée de demi-litre se vulgarise (P8) 

5. Incendie à Ambohijatovo : La piste criminelle évoqué (P9) 

 

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

1.  Salon de l’Auto : Plus de 85 marques attendues au CCI Ivato pour l’édition 2022 

2. 12e Sommet annuel AGRF : Forum sur l’alimentation et l’agriculture du 5 au 9 septembre 

3. Transport routier : Contrôle d’alcoolémie et début d’une sensibilisation sur les routes 

4. Filière bovine : Les acteurs de la filière de plus en plus impliqués dans le projet de traçabilité 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
http://www.lexpress.mg/
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https://midi-madagasikara.mg/2022/08/29/transport-routier-controle-dalcoolemie-et-debut-dune-sensibilisation-sur-les-routes/
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5. Transport : Hausse du tarif des taxis-brousse entre Tana et Antsirabe (P7) 

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

1. Ambohijatovo : 1/3 du marché de bouquins réduit en cendres (P7) 

2. Secteur Automobile : 10 % du PIB (P7) 

3. Planteurs d’Artemisia : Victimes d’une tromperie du Timonier (P9) 

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

Aucune parution ce jour 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1.  Ressources halieutiques : Focus sur le développement de la filière crabe (P3) 

2. Sécurité routière : Permis exigé pour tous les motocyclistes (P5) 

3. Incendie au marché d’Ambohijatovo : 78 box détruits (P7) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Coopération nippo-africaine : Accent sur le développement économique (P3) 

2. Diana : L’État aide les petits pêcheurs (P7) 

3.  Bouclage de bovidés – Projet LITS : Toutes les parties prenantes s’activent pour accélérer la 

reforme (P9) 

4. Secteur halieutique : Étude sur la gestion durable des crabes de mangrove (P9) 

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

1. Le Monde : « L’inflation conduit les gens à faire des arbitrages » 

2. Le Figaro : Les difficultés de recrutement des cadres vont encore progresser 

3. L’Expansion : Bruno Le Maire promet que la hausse des tarifs de l'énergie sera « contenue » en 

2023 
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