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CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR FEUILLETER DEUX ALBUMS DE PLUS DE 300
PHOTOS

  

Quoi qu’en pense les mauvaises langues, toujours jalouses, vingt ans d’existence cela se
célèbre. La vie, à Madagascar, n’est pas faite de catastrophes socio-politico-économiques 365
jours par an. Ainsi, la Société nationale de participation ou SONAPAR, créée en 1991, fête bel
et bien ses débuts dans l’âge de l’adolescence. Pour un être humain, cela signifie entrer dans la
vie active. Pour une société, une entreprise, c’est le moment de dépasser le rythme des
croisières.

  

  

VIDEO DU DISCOURS EN FRANÇAIS DU DG HASIMBOAHANGY ANDRIANAINARIVELO

  

Malgré tout ce que l’on dit de mal sur la Grande île de l’océan indien, le secteur économique
local n’est pas en loques. Il existe une synergie, une cohésion que les Occidentaux ne
comprendront jamais. Une solidarité qui n’a rien à voir avec ce qui se passe dans les pays du
Nord où, en fin de compte, tout n’est que coups bas et arnaques. Lisez les actualités… Ce
dossier inédit de madagate.com, les générations futures le reliront dans 10, 20, 30, 40, 50 ans.
A ce moment-là, il est certain que Madagascar produira ses propres sardines à l’huile en boîte.
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http://sonapar20ansmadagate.over-blog.net/
http://sonapar20ansmadagate.over-blog.net/
http://www.youtube.com/papizano100#p/u/5/8qenp0nMBiw
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Et le Président du Conseil d’administration, Augustin Andriamananoro a bien raison : le
développement économique de la 4è plus grande île du monde commencera lorsque les
Malgaches produirons et exporteront eux-mêmes ce poisson de la famille des Clupeidae. Voici
son discours du jour.

  

  

LA VIDEO DU DISCOURS EN FRANÇAIS DU PCA AUGUSTIN ANDRIAMANANORO

  

Discours de SEM Augustin ANDRIAMANANORO
 Président du Conseil d’Administration de la SONAPAR

    

Journée des Portefeuilles du 16 février à l’hôtel Carlton Anosy Antananarivo :

  

THEME : « Défense et relance économique »

  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, membres du Gouvernement,

  

Messieurs les Administrateurs,

  

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux
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http://www.youtube.com/papizano100#p/u/4/PFaQrlSFQrg
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  « Anticipons l’avenir ! »
  

Au nom de la SONAPAR et de ses partenaires associés, permettez-moi tout d’abord de vous
souhaiter la bienvenue en ce lieu, où est organisée cette « Journée des Portefeuilles » qui
marque la célébration du 20ème Anniversaire de la Société Nationale de Participation.

  

Bien dans ses baskets, comme on dit dans le jargon de la jeunesse branchée, 20 ans est un
très bel âge. Mais, en ce qui concerne une Société,
c’est le second âge ou, plus exactement, le temps de vie des seniors de la place. Pas tout à fait
troisième âge mais doté d’expériences fait de hauts et de bas, de bonheur et péripéties
trépidantes

 3 / 3


