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1. Actualités liées à la Covid-19
1. Lutte contre la Covid-19 : 336 000 doses de vaccin Janssen attendues à Ivato, ce jour
2. Région Analamanga : Environ 160 000 personnes vaccinées 2è lot de Covishield/AstraZeneca
périmé cette semaine

2. 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

3. Actualités de la presse du 25 Octobre 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 542,00 Ariary

4 570,00 Ariary

4 559,24 Ariary

Dollar ($)

3 919,00 Ariary

3 960,00 Ariary

3 934,01 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Zones pépinières industrielles : La sucrerie de Mahatalaky relancée (P2)
2. Secteur extractif : L’or toujours exploité et commercialisé (P7)
3. Prise en charge médicale : Les agents des autres provinces désavantagés (P7)
4. Flux Financiers : Recul des investissements directs étrangers (P7)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Volontariat : 11 jeunes Malgaches en mission en France cette année

2. Secteur du tourisme : Ouverture de 114 nouveaux établissements touristiques
3. Premier vol de Maurice : Seulement 14 touristes sur les 146 passagers à bord
4. Electricité de la Jirama : Longue coupure généralisée dans la capitale

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Kere dans le Sud : « Les enfants de Madagascar » au chevet des victimes (P8)
2. Digitalisation : Succès de « DevFest » à Andranomena (P9)
3. Réouverture des frontières : Le coup d’envoi, lancé (P17)
4. Pépinière industrielle : Un terrain de 15ha, aménagé à Ehoala (P17)
5. Marché des kits solaires : Baobab + renforce da présence à Madagascar (P17)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Réouverture des frontières de Madagascar : Reprise des vols régionaux réguliers (P3)
2. Education inclusive : Un appui fondamental pour les élèves handicapés (P4)
3. Salon de la robotique et des technologies innovatrices : « Faire évoluer le secteur, au-delà du
stade des projets » (P8)
4. Gestion des recettes douanières : Rencontre entre la ministre et les employés grévistes (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Le PM dans le Moyen-ouest : Renforcement de la lutte contre l’insécurité (P2)
2. Développement énergétique : Appui du PNUD (P2)
3. Réouverture des frontières : 146 passagers à bord du premier vol (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Monde : Le sport, un nouveau terrain de jeu pour les épargnants
2. Le Monde : « Les petits réacteurs nucléaires sont un atout pour la France »

3. Le Figaro : Franck Riester, exportateur du «made in France»
4. Le Figaro : Le Japon, une terre de prédilection pour les robots
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