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

Dollar ($) 4 097,00 Ariary 4 121,00 Ariary 4 106,49 Ariary 

Euro (€) 4 062,00 Ariary 4 077,00 Ariary 4 070,53 Ariary 

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

1. Rencontre Rajoelina-Macron : Une coopération dans le secteur énergétique en marche (P5) 

2. Lutte contre l’insécurité alimentaire : Les Etats Unis octroient 20 millions de dollars (P5) 

3. Infrastructures :  Une fabrique de charbon de bambou et de « Fatana mitsitsy » à  Brickaville (P6) 

4. Filière riz : Importer pour réguler (P7) 

5. Marché d’Ambohijatovo : Des infrastructures en dur vont être mises en place (P8) 

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

1.  Secteur pêche : Appui au CSP pour lutter contre la pêche INN 

2. Développement numérique : La digitalisation est incontournable 

3. Transition énergétique : StarTimes Madagascar lance son propre kit solaire 

4. Lutte contre le blanchiment d’argent : Airtel Madagascar récompensée par le SAMIFIN 

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/2022/08/30/secteur-peche-appui-au-csp-pour-lutter-contre-la-peche-inn/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/30/developpement-numerique-la-digitalisation-est-incontournable/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/30/transition-energetique-startimes-madagascar-lance-son-propre-kit-solaire/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/30/lutte-contre-le-blanchiment-dargent-airtel-madagascar-recompensee-par-le-samifin/


5. Filière bovine : « Il faut donner une valeur économique au zébu malgache » selon Baritia 

Rakotovao 

6. Rencontre Rajoelina-Macron : 240 millions d’euros pour l’agriculture et l’éducation (P2) 

7. Restauration de forêt de mangroves : Plantation de propagules sur une surface de 7 ha (P11) 

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

1.  ORTM : L’Etat n’a pas payé la cotisation de la CNAPS (P7) 

2. Décentralisation : Hausse des subventions communales (P7) 

3. Famine : Les victimes en hausse (P8) 

4. Bemolanga Tsimiroro : rêves et réalités bloqué (P9) 

5. Transport national : Chacun agit comme bon lui semble (P9) 

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

Aucune parution ce jour 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Sécurité alimentaire dans le Sud et l’Ouest : 83 milliards d’ariary supplémentaires octroyés par 

les États-Unis (P2) 

2. Marché des livres à Ambohijatovo : Les travaux de réhabilitation débutent dès aujourd’hui (P5) 

3. Instruments de mesures trafiqués : Un millier de balances contrôlées sur les marchés (P9) 

4. Internet : Renforcement de capacité des opérateurs (P9) 

5. Coopération économique : Augmentation des exportations vers la Chine (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1.  Ambohijatovo : Le marché aux livres renaitra de ses cendres bientôt (P12) 

2. Energie verte : Promotion de la filière bambou (P12) 

3. Insécurité alimentaire dans le Sud : Une aide supplémentaire de 20 millions USD des États-Unis 

(P13) 

4. Fiscalité : Campagne de formalisation dans la région Boeny (P17 ) 

https://midi-madagasikara.mg/2022/08/30/filiere-bovine-il-faut-donner-une-valeur-economique-au-zebu-malgache-selon-baritia-rakotovao/
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5. Lutte contre le blanchiment d’argent : Airtel Madagascar obtient un certificat d’encouragement 

(P17) 

6. Surveillance des pêches :  la flotte du CSP se renforce (P17) 

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

1. Le Monde : Etats-Unis, Europe, Chine : alerte à la récession planétaire  

2. L’Express : Dépendance énergétique : la Russie, cet encombrant géant du nucléaire  

3. Le Figaro : Énergie : l'UE prépare «une réforme structurelle du marché de l'électricité», annonce 

Ursula von der Leyen 
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