3/15/2014

Diplomatie – L’Afrique du sud veut renforcer sa relation bilatérale | L'Express de Madagascar – Portail d'information et d'analyse

Accueil

MAGAZINE

OCÉAN INDIEN

RADIO

Politique
Roland Jules Etienne sur une
voie royale

Actualités

22 : 10

Malagasy

Opinions

Services Pratiques

Annonces

Contact

Les échanges avec l’Afrique du Sud se consolident

Le nombre de candidats au bacc en hausse

Diplomatie – L’Afrique du sud veut renforcer sa relation bilatérale
30.01.2014 | 8:09

Actualités, Politique

TROUVER

SALANGALANGA

0

Longtemps considéré comme le soutien indéfectible de l’ancien Président Marc

La Haute cour constitutionnelle
au révélateur

Ravalomanana, l’Afrique du sud a démontré ces derniers jours que son gouvernement est
prêt à collaborer avec le nouveau régime en place. Après avoir reconnu et félicité la victoire
de Hery Rajao
narimam
pianina, voilà que le gouvernement sud-africain
a montré un nouveau signe positif à l’endroit des Malgaches.
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L’Afrique du Sud veut renforcer ses relations bilatérales avec Madagascar, a déclaré mardi le
gouvernement sud-africain.
Par ailleurs, la Chambre de commerce Afrique du Sud-Madagascar sera lancée bientôt, a
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Marius Fransman, vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la

de 20H30

coopération a rappelé qu’il existe déjà un nombre important de sociétés sud- africaines

PUBLICITE

présentes à Mada
gascar, et l’aspect encourageant est qu’un nombre croissant de sociétés
sud-africaines sont en train
d’ étudier des opportunités économiques intéressantes à Madagascar.
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Selon le communiqué du gouvernement sud-africain, il a fait ces remarques après que le
président Jacob Zuma ait envoyé le vice-ministre des relations internationales et de la
coopération Marius Fransman pour le représenter lors de la cérémonie de prestation de

L’Express se conjugue aussi au
féminin

serment du président nouvel
lement élu, Hery Rajaonari
mampianina, le week-end dernier.
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