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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 19 Octobre 2021 
 

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

Euro (€) 4 547,00 Ariary 4 570,00 Ariary 4 558,25 Ariary 

Dollar ($) 3 890,00 Ariary 3 964,00 Ariary 3 927,26 Ariary 

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

1. Reprise : Le tourisme renaît de ses cendres 

2. Hautes études : Sortie de la 36e Promotion « Soahary » de l’Inscae 

3. Infrastructures routières : Une entreprise de construction de la RN44 sur la sellette 
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Midi Madagasikara 

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

1. APIPA : Journée portes ouvertes pour son 25e anniversaire 

2. E-Learning : L’ES-DES mise sur l’intelligence artificielle 

3. Région Atsinanana : Opérations de sécurisation foncière dans 53 communes 

4. Lancement de D’Jino : Série d’animations de vente accompagnée par la STAR 

5. Vol de rapatriement : 275 passagers débarquent à Ivato 

6. ICT COMPETITION : Première participation de Madagascar 

7. Réhabilitation de la RN 44 : Risque de résiliation du contrat de l’entreprise CRBC 

8. Dette publique : Un encours de 5.169,6 millions de dollars en fin juin 2021 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Antalaha : Les activités économiques reprennent (P5) 

2. RN 44 : L’entrepreneur doit respecter le délai d’exécution des travaux (P13) 

3. Sécurisation foncière : L’instruction des demandes s’accélère (P13) 

4. Maintien du prix des carburants : Le ministère rencontre les pétroliers (P13) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Andry Ramaroson : « Comment maintenir le prix du carburant actuel ? » (P9) 

2. Réouverture des frontières : Les autorités peaufinent les détails (P9) 

3. Formation : Trois cent nouveaux diplômés sortent de l’INSCAE (P9) 

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

1. Réouverture des frontières : Le ministère de la Santé mise sur la vaccination et le CVO (P2) 

2. Filière bovine : Des inséminations artificielles pour améliorer la race (P3) 

3. Université d’Antananarivo : La grève du PAT s’intensifie (P3) 

4. Pr Assoumacou Elia Béatrice : Enseignement supérieur, socle du développement (P3) 
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Changement climatique : qui paiera pour sauver la planète ? 

2. Le Monde : Dans les pas des enquêteurs de l’Insee, au chevet de la France 

3. L’Expansion : N26 : derrière les levées de fonds records, le vrai défi des "néobanques" 
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