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Discours de clôture de Monsieur M. Ravatomanga Rolland 
Ministre de l’agriculture malgache 

 
 
Madame le Ministre du Commerce, 
Monsieur le Secrétaire Général de la COI 
Monsieur le Président de l’Union des Chambres de Commerce de l’Océan 
Indien 
Messieurs les représentants des représentations diplomatiques, consulaires et des 
institutions internationales 
Chers amis des îles de l’Océan Indien 
Chers compatriotes,  
Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs 
 
Je pense que je n’ai plus grand-chose à ajouter, tout a été dit; il ne reste plus 
maintenant qu’à travailler, à concrétiser les conclusions de nos discussions, de 
nos échanges. 
 
Je souhaiterais tout simplement vous dire quelques mots pour résumer en deux 
points ce que je retiens de ce qui a été discuté de façon ardue, avec beaucoup 
d’enthousiasme, quelques fois même des élévations de voix, mais tout ça dans 
un esprit de fraternité, de convivialité et de compréhension réciproque. 
 
Le premier point, c’est que, à partir de ce projet et à partir des échanges qui ont 
eu lieu pendant ces deux journées de réflexion et de débat, nous voulons tous 
mieux vendre pour mieux produire, plus produire pour mieux vendre, mais je 
résumerai en disant vendons mieux pour aller produire plus. Cette gymnastique 
de vendre et de produire se résume tout simplement en vous disant : nous avons 
les capacités de produire et de respecter les normes internationales de protection. 
N’essayons pas de nous simplifier la vie en demandant des allègements de 
normes ou de sécurité pour Madagascar et les îles de l’Océan Indien. Nous 
avons prouvé par le passé nos capacités de bien respecter les normes. Mais 
maintenant, ne nous contentons pas de respecter ou d’aller vers le respect des 
normes des produits, mais surtout, maintenant, désormais, soyons rassurés, nous 
pouvons mettre en place des normes pour les services, à partir des autorités 
régulatrices. Dans les discussions, j’ai constaté avec beaucoup d’espoir que nos 
amis des îles de l’indianocéanie sont prêts à nous aider, nous les malgaches, 
dans la mise en place des normes des infrastructures, des laboratoires et de tout 
ce qu’il faut. Maintenant, à partir de ce projet, je suis convaincu que nous allons 
pouvoir respecter toutes les normes basiques; c’est faisable, c’est à notre portée, 
il nous suffit maintenant d’y aller avec beaucoup de courage et surtout de 
détermination. 
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Le deuxième point, je souhaiterais rassurer les régions qui en ont fait la 
demande, à savoir les régions voisines des trois régions ciblées, retenues pour le 
projet. Soyez rassurés, car les effets d’entraînement des efforts qui vont être 
déployés dans les trois régions cibles, vont être étendus naturellement, par ces 
effets d’entraînement dans les autres régions voisines et pourquoi pas comme je 
l’ai dit lors de mon discours d’ouverture : nous démarrons, nous commençons 
avec trois régions mais, je suis sûr et certain, nous pourrons étendre vers trois 
autres régions et pourquoi pas le triple dans deux ou trois ans. 
 
Voilà les quelques mots qui résument, à mon avis toutes les conclusions 
retenues. Nous avons la capacité de produire plus, nous avons la capacité et la 
volonté de produire mieux. Mettons en place toutes les normes, tous ensemble. 
La COI est là pour nous aider, nous les malgaches, parce que comme j’ai dit à 
certains responsables de la COI, ici présents : aidez nous et nous allons vous 
aider. Nous pouvons aller tous ensemble vers une victoire, à savoir la conquête 
du marché de tout l’Océan Indien, de toute l’Afrique et pourquoi pas du monde 
entier. 
 
Voilà, je vous remercie tous de votre participation active. Merci à tous les 
participants. Merci aux organisateurs et un remerciement particulier à la COI et 
en particulier à votre endroit Monsieur le Secrétaire Général. Merci, chers 
compatriotes pour votre bonne volonté dont vous avez fait preuve pendant ces 
deux journées de travail dur. 
 
Et je conclurai en disant tout simplement : les deux journées de réflexion, les 
deux journées de la table ronde prennent fin aujourd’hui, mais le travail et les 
fruits de nos actions vont confirmer à tous les malgaches, à tous nos amis de 
l’indianocéanie que nous sommes capables d’aller avancer, main dans la main, 
pour conquérir le grand marché, dans cette mondialisation, dure mais à notre 
portée. 
 
Merci à tous et bonne continuation, bon courage pour la concrétisation  de notre 
projet, merci.       
 


