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Convaincu du rôle essentiel de la diaspora malagasy pour le développement socio-économique de Madagascar,
Telma, opérateur N°1 est fier d’accompagner le 1er forum de la diaspora du 26 au 28 octobre, au village Voara
Andohatapenaka !
A Madagascar comme partout dans le monde, la diaspora est considérée comme acteur principal de l’essor
économique d’un pays. Telma, faisant partie du groupe Axian, partage cette vision. Madagascar a besoin de
l’expérience de ses compatriotes à l’étranger pour construire le Madagascar qui gagne dont nous rêvons tous…
Ce premier rendez-vous d’échange et de partage avec les compatriotes à l’étranger vise à encourager et à
faciliter une pleine participation de la diaspora malagasy à la vie politique, économique et sociale du pays. En
tant qu’opérateur N°1 en Télécommunications, Telma œuvre pour mettre à leurs dispositions les conditions
favorables à la réalisation de projets d’investissements au service du développement.
Telma est la première entreprise qui investit dans des infrastructures de télécommunications pérennes,
pouvant accompagner l’implantation de nouvelles entreprises à Madagascar telles que le câble international
Eassy, le Backbone national en fibre optique partout à Madagascar mais aussi la 4G dans + de 60 villes pour faire
en sorte que les Malagasy au pays et du reste du monde soient continuellement connectés pour rester en
contact.
Grâce au partenariat MVola/Western Union, nous permettons aussi à la diaspora partout dans le monde de
soutenir leur famille, entreprises et donc leur pays. Ce partenariat permet le transfert d’argent via Western Union
partout dans le monde, les bénéficiaires à Mada les reçoivent directement sur leur téléphone Telma, partout à
Madagascar
Bien entendu, TELMA accompagne les entrepreneurs qui souhaitent investir - soit à distance soit directement dans l’implantation de leur business au pays : les visioconférences, les envois de gros fichiers sont plus simples
avec la Fibre Optique by Telma. Les services MVola permettent d’encaisser/payer les factures, les paiements de
salaire, des impôts et des taxes. Les investissements conséquents en site mobile permettent aujourd'hui à plus
de 85% de la population d’être couvert par le réseau Telma avec des tarifs «Mora» comme toujours.
Se situant également à la tête des entreprises pourvoyeuses d’emplois et de revenus fixes pour des milliers de
familles à Madagascar, Telma, c’est aussi des opportunités d’emplois pour les Malagasy qui décident de revenir à
Madagascar. Plusieurs des collaborateurs Telma ont fait leurs études à l’étranger et mettent aujourd’hui à profit
les expériences qu’ils ont acquises pour l’essor de l’entreprise. Les conditions et cadres de travail qui les régissent
sont dignes des standards internationaux et permettent l’épanouissement de tous les collaborateurs
Madagascar est une terre d’opportunités. Telma, opérateur N°1 apporte les technologies de demain afin que les
Malagasy d’ici et d’ailleurs puissent ensemble contribuer au développement de notre pays.
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