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

Dollar ($) 4 120,00 Ariary 4 142,00 Ariary 4 130,45 Ariary 

Euro (€) 4 068,00 Ariary 4 098,00 Ariary 4 082,21 Ariary 

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

1. Johann Pless : « Le plus beau reste à venir pour le tourisme » 

2. Foire de l’agriculture : Jour J de la FIA à la zone Forello Tanjombato 

3. Défi climatique : Rajoelina réclame le respect des engagements internationaux 

4. Frelatage de carburant : Plaintes à déposer auprès du Toby Ratsimandrava 

5. Mobilité urbaine : Les caméras de surveillance au service de la circulation (P6) 

6. Région DIANA : Du matériel pour une pêche sécurisée (P20) 

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

1. ASECNA : Nouvelle menace de grève des contrôleurs aériens à partir de vendredi 

2. Coopération économique : La France participe à l’émergence de Madagascar 

3. Changement climatique : Vers l’évaluation des pertes et dommages 

4. Économie rurale : Réhabilitation de 200 km de pistes d’intérêt commercial 

5. Christophe Bouchard : « On ne peut pas être neutre entre celui qui bombarde et celui qui est 

bombardé » 

6. Andry Rajoelina sur les Îles Eparses : Pour une solution concertée, juste et apaisée 

7. Plan Émergence Madagascar : Soutien technique du FMI 

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

1. Vérité imprimée : Comment ce régime jette l’argent par la fenêtre ? (P2) 

2. Secteur informel : Ampleur inquiétante (P7) 

3. Prolifération des produits périmés : Avec la complicité de la ministre Rindra Hasimbelo (P8) 

4. Redressement économique : Le travail en ligne prolifère (P9) 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/22/09/2022/johann-pless-le-plus-beau-reste-a-venir-pour-le-tourisme/
https://lexpress.mg/22/09/2022/foire-de-lagriculture-jour-j-de-la-fia-a-la-zone-forello-tanjombato/
https://lexpress.mg/22/09/2022/defi-climatique-rajoelina-reclame-le-respect-des-engagements-internationaux/
https://lexpress.mg/22/09/2022/frelatage-de-carburant-plaintes-a-deposer-aupres-du-toby-ratsimandrava/
http://www.midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/22/asecna-nouvelle-menace-de-greve-des-controleurs-aeriens-a-partir-de-vendredi/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/22/cooperation-economique-la-france-participe-a-lemergence-de-madagascar/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/22/changement-climatique-vers-levaluation-des-pertes-et-dommages/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/22/economie-rurale-rehabilitation-de-200-km-de-pistes-dinteret-commercial/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/22/christophe-bouchard-on-ne-peut-pas-etre-neutre-entre-celui-qui-bombarde-et-celui-qui-est-bombarde/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/22/christophe-bouchard-on-ne-peut-pas-etre-neutre-entre-celui-qui-bombarde-et-celui-qui-est-bombarde/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/22/andry-rajoelina-sur-les-iles-eparses-pour-une-solution-concertee-juste-et-apaisee/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/22/plan-emergence-madagascar-soutien-technique-du-fmi/
http://www.lagazette-dgi.com/


MaLaza 
http://www.matv.mg/ 

1. Décentralisation émergente : 10 régions consultées (P2) 

2. Coopération UE-Madagascar : SE Mme Isabelle Delattre chez Christine Razanamahasoa (P2) 

3. Rencontre Rajoelina- Georgieva : Le FMI confirme son accompagnement à l’État malgache 

(P3) 

4. Foire internationale de l’agriculture (FIA) : Jour J (P3) 

5. Ministère du tourisme : Atteindre le cap de 350 000 touristes en 2023 (P3) 

La Vérité 
https://laverite.mg/ 

1. Commerce : L’Algérie lorgne sur la vanille malagasy (P2) 

2. Secteur halieutique : Focus sur la transparence de la gestion des pêcheries (P2) 

3. Rajoelina à la tribune des Nations Unies : Interpellation sur le prix du baril de pétrole (P3) 

4. Carburant frelaté : L’enquête prend du temps (P5) 

5. Emplois dans la comptabilité française : Une chance pour les jeunes débutants (P5) 

6. Évènement : Jour J pour la foire internationale de l’agriculture (P9) 

Les Nouvelles 
http://newsmada.com/ 

1. Crise économique mondiale : Rajoelina plaide pour la cause des pays à faible revenu (P3) 

2. Diplomatie : La Russie et Madagascar célèbrent les 50 anas de relations diplomatiques (P5) 

3. Reconduction de l’AGOA : Le secteur textile mène une action de lobbying (P8) 

4. Gouvernance de la pêche : la FITI mène une campagne de sensibilisation (P8) 

5. Sud-Ouest : Une base de données régionale sur la petite pêche (P8) 

6. Fonds CEFP : capitaliser les bonnes pratiques (P9) 

7. FMI-New York : Kristalina Georgieva salue le leadership de Rajoelina (P9) 

8. Antalaha comme capitale mondiale de la vanille : Les acteurs de la filière inaugurent une stèle 

(P18) 

9. Evato-Farafangana : Place à la fabrication de savons bio (P18) 

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

1. Mediapart : CMA-CGM, ce nouveau géant inquiétant du capitalisme français 

http://www.matv.mg/
https://laverite.mg/
http://newsmada.com/
https://www.lemurdelapresse.com/
https://www.mediapart.fr/journal/economie/210922/cma-cgm-ce-nouveau-geant-inquietant-du-capitalisme-francais


2. Le Monde : Pour combattre l’inflation, la Fed monte ses taux et n’exclut pas une récession 

3. France 24 : À la « fashion week » de Milan, retour des Chinois et chiffre d'affaires record 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/22/pour-combattre-l-inflation-la-fed-monte-ses-taux-et-n-exclut-pas-une-recession_6142640_3234.html
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220922-meta-condamn%C3%A9-%C3%A0-payer-174-5-millions-de-dollars-pour-violation-de-brevet

