COMMUNIQUE DE PRESSE
« 2ème édition de L’EXPOSITION SUR L’HISTOIRE ECONOMIQUE DE
MADAGASCAR DEPUIS 1960 »
Thème : GOUVERNANCE, CLE DU DEVELOPPEMENT ?
FTHM Consulting et le Département Economie de la Faculté d’Economie, de Gestion et de Sociologie
de l’Université d’Antananarivo organisent la 2ème édition de l’Exposition et des Conférences sur
« l’Histoire Economique de Madagascar depuis 1960 » ayant pour thème « Gouvernance, clé du
développement ? ». Une première édition avait déjà été organisée en 2016 portant exclusivement
sur l’Histoire Economique de Madagascar depuis 1960.
Cet évènement a essentiellement un but pédagogique de mieux faire connaître Madagascar et de
sensibiliser tout un chacun sur l’importance d’une bonne gouvernance pour un développement
durable de ce pays, et ceci face au constat suivant :


Une méconnaissance générale de la situation réelle de Madagascar ;



L’importance pour tout citoyen malgache de connaître l’histoire socio-économique
de son pays ;



Ne pas oublier les leçons du passé pour ne plus recommencer les mêmes erreurs ;



Susciter la réflexion de chaque citoyen sur les défis auxquels fait face Madagascar ;



Aider chaque citoyen à aiguiser son esprit critique face à cette réalité.

EXPOSITION : du Mardi 23 Octobre 2018 au Samedi 03 Novembre 2018 à l’Alliance Française
d’Antananarivo (AFT) à Andavamamba. Exposition ouverte au grand Public. Entrée libre !
Cette exposition sera itinérante à partir de Janvier 2019 dans 07 grandes villes : Toamasina,
Antsirabe, Fianarantsoa, Toliara, Taolagnaro, Mahajanga et Antsiranana.
SERIE DE CONFERENCES : du Mercredi 24 Octobre 2018 au Vendredi 26 Octobre 2018 au Grand
Amphithéâtre DEGS de l’Université d’Antananarivo.
Les intervenants seront des acteurs économiques, des économistes/enseignants de l’Université
d’Antananarivo, des représentants de la Société Civile et des partenaires techniques et financiers.
Trois (3) grands thèmes seront traités lors de ces conférences à savoir :
Thème 1 : « Gouvernance et Politique économique »
Thème 2 : « Institutions, Gouvernance et Développement »
Thème 3 : « Gouvernance et Secteur Privé ».
A l’issue de l’évènement, nous prévoyons également de publier les actes des conférences dans des
revues spéciales à large diffusion.
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