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Journée économique : rencontre du Président de la République et de la délégation 
malagasy avec les opérateurs économiques sénégalais et internationaux 
Dakar, Sénégal 03 avril 2019  
 
La journée du 03 avril a été consacrée journée économique dans le cadre du voyage officiel 
au Sénégal du Président de la République, Andry Rajoelina et la délégation malagasy. Il a eu 
plusieurs entretiens avec de nombreux organismes institutionnels du gouvernement 
Sénégalais, le 3 avril dernier notamment des acteurs institutionnels clés au développement 
social et économique du Sénégal.  
Les grands projets d’infrastructures inscrits dans la Politique Générale de l'Etat ont été 
évoqués lors de ces rencontres, dont les constructions prévues dans toute l’ile, les différentes 
opportunités et les stratégies de développement socio-économiques, l’accélération de 
l’industrialisation de Madagascar et le développement du monde rural Malagasy en créant de 
l’emploi et de la richesse. 
Ce dernier point est un sujet prioritaire pour le Président de la République, Andry Rajoelina. 
C’est un levier de développement essentiel, d’après lui, afin de redynamiser l’économie du 
pays à travers l’intensification de la production agricole et halieutique et en créant un grand 
nombre d’emplois pour les jeunes, les femmes dans toutes les régions : « Il est important de 
croire en notre pays et en son potentiel. C’est pour cela que nous allons investir dans notre 
jeunesse et sur tout le territoire de Madagascar. Chaque citoyen est utile à la Nation. Chaque 
citoyen doit se sentir nécessaire et indispensable pour son pays. C’est le fer de lance de notre 
relance économique et la genèse de notre fierté nationale » dixit le Président Andry Rajoelina. 
Les échanges ont été l’occasion pour le Président ainsi que les membres de la délégation, 
constituée de membres du gouvernement et d’équipe technique (juristes, architectes et 
ingénieurs de l’aménagement du territoire), de faire un partage de connaissances et 
d’expériences. Particulièrement sur le sujet des nouvelles villes, les experts sénégalais ont 
échangé longuement avec la délégation malagasy sur la mise en place à la fois opérationnelle 
et financière, mais également juridique des grands travaux de la nouvelle ville sénégalaise 
baptisée "Diamniadio". Selon toujours le Chef de l'Etat malagasy, « Madagascar a besoin 
aujourd’hui d’échanger avec des partenaires sérieux et expérimentés pour nous accompagner 
et nous épauler dans le grand défi d’émergence qui est le nôtre. Le Sénégal en fait partie, il 
est prêt à partager son savoir et son expérience avec Madagascar car nos visions convergent 
vers les mêmes objectifs de croissances mutuelles et d’émergence Africaine ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


