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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 20 Octobre 2021 
 

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

Euro (€) 4 540,00 Ariary 4 570,00 Ariary 4 555,75 Ariary 

Dollar ($) 3 890,00 Ariary 3 953,00 Ariary 3 926,95 Ariary 

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

1. Richesses naturelles : Le bois de rose sort de la forêt 

2. Secteur mines : Le Code minier aux oubliettes ? 

3. Commerce : Malaise à la sous-douane 

4. Eau potable : Forage à Andranotakatra 

 

 

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/20/10/2021/richesses-naturelles-le-bois-de-rose-sort-de-la-foret/
https://lexpress.mg/20/10/2021/secteur-mines-le-code-minier-aux-oubliettes/
https://lexpress.mg/20/10/2021/commerce-malaise-a-la-sous-douane/
https://lexpress.mg/20/10/2021/eau-potable-forage-a-andranotakatra/


 

Midi Madagasikara 

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

1. Hairun Technology – Université de Fianarantsoa : Un accord de partenariat pour le recrutement 

d’étudiants 

2. Trésor public : Plus de la moitié des chefs de service sont des femmes 

3. Opération domaniale concertée : Distribution de titres fonciers dans le 2e arrondissement 

4. Ferme de Bongolova : Une première entreprise de transformation de l’agriculture 

5. Enseignement supérieur : Sortie de la 3e promotion des boursiers du Consulat de Monaco 

6. Migrants climatiques : L’absence de politique de gestion pointée du doigt 

 
Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Métiers du numérique : L’Université de Fianarantsoa se positionne (P8) 

2. Météo : Le réchauffement climatique menace Alaotra-Mangoro (P13) 

3. Soalala : Pour une économie bleue durable (P13) 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Protection des zones forestières de Madagascar : Les hectares ravagés par les feux à surveiller 

de près (P8) 

2. Douane : Le syndicat réfute les études pour améliorer l’administration (P9) 

3. Trésor public : Les femmes inspecteurs renforcent leur leadership (P9) 

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

1. USA-MADAGASCAR : Entretien de Rajoelina avec Hyatt (P2) 

2. Session budgétaire : Christine Razanamahasoa « Le projet de LFI doit être déposé dans les 

temps » (P3) 

3. Agriculture et élevage : Soutien de la France (P3) 

4. Carburant : Réunion du MEH avec les pétroliers (P3) 

 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/10/20/ferme-de-bongolava-une-premiere-entreprise-de-transformation-de-lagriculture/
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Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. L’Express.fr : Economie, numérique, environnement... Nos dix propositions pour sortir la France 

de l'immobilisme 

2. L’Expansion : Hausse des prix des carburants : jusqu'à quand ? 

3. Le Figaro : Taxe foncière : découvrez les villes championnes de la hausse 
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