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1.   Actualités de la CCIFM 

CATALOGUE PUBLICITAIRE 

Pourquoi nous confier votre publicité ? 
Près de 400 membres de la CCIFM recevront votre publicité à travers notre catalogue de 12 pages 
(1.100+ adresses mails cibles) 
 
Comment ça marche ? 
▪ Le catalogue sera envoyé par mail deux fois par semaine (tous les mardi et jeudi) 
▪ Votre publicité sera publiée une fois dans la semaine sur nos réseaux sociaux : Facebook (4.500+ 
abonnés) et LinkedIn (3.000+ relations) 
▪ L’ordre d’insertion dans le catalogue dépendra de l’ordre d’arrivée de la publicité à la CCIFM 
 
Ce qu'il faut préparer 
▪ Un visuel de 300 dpi au format A5 (21 cm x 14,8 cm) et aux couleurs RGB 
▪ Le bon de commande  
▪ Les 50 000 ar, tarif d'insertion 
Nous recevons toujours vos visuels. 
 
Pour plus d'information, contactez : 
Mr Lalaina : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg  
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg  
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3.   Actualités de la presse du 18 Octobre 2021 
 

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

Euro (€) 4 550,00 Ariary 4 572,00 Ariary 4 560,71 Ariary 

Dollar ($) 3 820,00 Ariary 3 960,00 Ariary 3 926,78 Ariary 

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

1. Transport aérien : Le Business plan d’Air Madagascar décolle 

2. Prévention : Une banque alimentaire à instaurer 

3. Bondillons de savon : Les savonneries inflexibles sur la hausse des taxes 

4. Rivo Radanielina : L’auto-relevé de la Jirama devient facultatif 

5. Produits finis : Le café moulu en quête de qualité 
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Midi Madagasikara 

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

1. Lions Club Farimbona : Soutien aux nécessiteux de l’Akany Iarivo Mivoy 

2. Relance post-Covid : La CCIA partie prenante dans les initiatives régionales 

3. Promotion de l’entrepreneuriat : Le Concours national de startups pour les étudiants 

4. Jirama : Suivi des doléances des usagers, annoncé par le DGpi 

5. Développement durable : L’ADID lance la méthodologie « Holichain » 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Entrepreneuriat et ODD : La MCU lance le concours startups pour les étudiants (P8) 

2. Technologie de communication : Le 5G encore en phase de test (P8) 

3. Eau et électricité : Reprise du système de relevé d’index par les agents de la Jirama (P18) 

4. Relance post Covid : Participation active de la CCIA (P18) 

5. Appui aux chaînes de valeur : Sahanala se dote d’un système anticorruption (P18) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Entrepreneuriat et objectifs de développement durable : Un concours national de startups pour 

les étudiants (P4) 

 

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

1. GEM – Thierry Rajaona : « Nous sommes dans l’expectative » (P3) 

2. JIRAMA : Nouveau DG sur le terrain (P3) 

3. Entrepreneuriat : Un concours de startup (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Pénuries, faillites : en Chine, la croissance marque le pas au troisième trimestre 

2. 20 Minutes : Energie : Ineos va mettre plus de 2 milliards d’euros dans la production d’hydrogène 

vert 
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3. Le Figaro : Les entreprises à la recherche de la motivation perdue 
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