Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar
Résidence Orchidées Blanches, Androhibe, 101 Antananarivo
https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
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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

3. Actualités de la presse du 22 Octobre 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 546,00 Ariary

4 565,00 Ariary

4 556,14 Ariary

Dollar ($)

3 913,00 Ariary

3 960,00 Ariary

3 928,21 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Lutte contre le Kere : L’État mise sur l’autonomisation des habitants du Sud
2. Ouverture des frontières : Les voyageurs à l’assaut des billets Paris-Antananarivo
3. Le MICC dans la région Anosy : Pépinières industrielles et riz au menu
4. Carburant : Les prix à la pompe inflexibles
5. Collaboration : Solidis Garantie et Sipem Banque, au profit du logement

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Plan Emergence du Sud : Andry Rajoelina demande plus de contribution des PTF
2. Juridi’Kafe : Le rendez-vous des grands noms du droit malgache
3. Grève du Sempidou : Partiellement suivie
4. Carburant : Pas de hausse des prix en vue selon le ministre de l’Energie et des hydrocarbures
5. Filière bovine : La race « limousine » utilisée pour les inséminations artificielles
6. Développement local : Vers une harmonisation des actions de toutes les parties prenantes

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Famine dans le Sud : Le Président aborde l’urgence avec les partenaires internationaux (P3)
2. Protection de l’environnement : Rôle crucial du juge administratif (P3)
3. Eau, assainissement et hygiène : 120 Communes couvertes jusqu’en 2023 (P5)
4. Conjoncture : Focus sur la relance économique après la pandémie (P8)
5. Grève de la douane : Le SEMPIDOU passe à l’acte (P8)
6. Délestage : Le non-paiement des fournisseurs parmi les causes (P8)
7. Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures : « La hausse des prix à la pompe n’est pas encore
d’actualité » (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Palais d’Etat Iavoloha : Réunion avec les partenaires internationaux (P2)
2. Hôtellerie : Eric Koller : « La situation est compliquée » (P3)
3. SEMPIDOU : Rencontre avec le ministre ce jour (P3)
4. Entente parlementaire sino-malgache : Madagascar et la RPC renforcent leur coopération (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. 20 Minutes : Prix des carburants : Castex annonce une « indemnité inflation » de 100 euros pour
les Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois
2. L’Express.fr : "Indemnité inflation", prix du gaz bloqué en 2022... Les annonces de Castex sur
l'énergie
3. Le Nouvel Economiste : L’inflexibilité du travail flexible

4. France 24 : Droits voisins : Facebook signe un accord avec une partie de la presse française
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