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Invité parti de loin pour rejoindre Paris, ce 26 janvier 2018

  

  

******************
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Mes Chers amis.

  

Conscient du retard accumulé par Madagascar depuis plus de 50 ans, le développement tant
attendu et espéré par la population n’est toujours pas au rendez-vous.

  

Il est grand temps pour nous de proposer et de mettre en œuvre des solutions pérennes et
efficaces, pour se donner un nouveau départ.
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C’est la raison pour laquelle j’ai fondé l’INITIATIVE POUR L’ÉMERGENCE DE MADAGASCAR
(IEM) qui sera une plateforme de concertation rassemblant des experts nationaux et
internationaux, des personnalités engagées, des partenaires stratégiques et financiers, des
fonds d’investissements ainsi que toutes personnes de bonne volonté, en vue d’apporter des
solutions concrètes à chaque problème.

  

IEM apportera des idées-phares, des projets d’envergure comme moteurs de croissance, pour
le développement des secteurs-clés de l’économie impactant sur la vie sociale de la population,
afin de transformer notre vision en action.

  

Nous sommes tous convaincus que Madagascar est une terre pleine d’avenir et que son peuple
mérite un avenir meilleur, et c’est ensemble que nous allons rendre possible l’Émergence de
Madagascar. 

  

Andry Rajoelina

  

Ancien Président de la Transition de la République de Madagascar
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  ******************************  

  L’initiative pour l’Émergence de Madagascar (IEM) présentée au Petit Palais à Paris parAndry Rajoelina et des experts venus d’horizons divers et diversifiés, fera l’objet d’uneémission spéciale qui sera diffusée sur Viva Télévision, le dimanche 28 janvier 2018 à20h.
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