
 
 
 
 
 

DISCOURS DE CLOTURE 
 
Au terme de cette réunion, permettez-moi de réitérer respectueusement mes 
remerciements, respectivement : 

 aux hautes personnalités malgaches ici présents, Madame et Monsieur les 
Ministres,  qui nous ont fait l’honneur de leurs présences et de leur 
participation active au cours de ces deux journées,  

 à Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien et sa 
délégation,  pour leur initiative et l’organisation de cette réunion, 

 aux intervenants et participants ici présents, qui ont bien voulu partager leurs 
expériences et expertises, 

 et, enfin, à l’ensemble des organisateurs de cet évènement… 

 

Effectivement, cette réunion nous aura permis : 

 de présenter les potentialités de Madagascar dans l’agro-alimentaire ainsi que 
l’environnement des investissements et des affaires qui s’y rapportent, 

 d’échanger sur les différentes  perspectives et contraintes,  en amont comme 
en aval de chaque filière retenue, 

 et de tracer des pistes d’actions pertinentes et recommandées,  

afin de donner à Madagascar, le rôle substantiel d’être le futur grenier de la région, 
tout en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’Indianoécanie , et en 
s’assurant de son auto-consommation.   

 

A cet effet, les différentes interventions,  les débats interactifs et les travaux de 
groupe qui ont été programmés au cours de ces deux jours, ont notamment mis en 
évidence,  que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la 
part de l’ensemble des parties prenantes sont requis, et constitueront de fait, les 
facteurs clés de succès de ce projet fort ambitieux. Je retiendrai entre autres : 

 la volonté politique affichée de l’ensemble de l’Administration malgache, à 
mettre en place une stratégie nationale cohérente, pour développer et 
promouvoir l’agriculture à grande échelle et un environnement sécurisé des 
affaires,  

 la mise en place d’investissements structurants : infrastructures routières, 
fluviaux, maritimes,… ; les systèmes de conditionnement appropriés;  

 la nécessité de créer une plate-forme nationale pour chaque filière, pour sa 
structuration et sa pérennisation. 



 

Distingués invités, malgré le contexte politique transitoire actuel que connaît notre 
pays, je reste persuadé que, la tenue de cette réunion ne peut que tomber à point 
nommé, au vu des différentes résolutions qui nous ont été restituées. 

Elle devrait nous permettre d’affiner une stratégie nationale proactive (et non 
réactive), impliquant l’ensemble des parties prenantes, et tenant en considération les 
diverses résolutions et recommandations issues de cette réunion ; 

 

Par ailleurs, les présences des Partenaires Techniques et Financiers à cette réunion 
sont également rassurantes, ayant affiché d’ailleurs leur accord de principe pour 
soutenir et accompagner ce projet de la Commission de l’Océan Indien, profitable à 
l’Indianocéanie.  

 

Au vu des participants ici présents, il apparaît évident que l’ensemble du secteur 
privé malgache et régional, principal créateur de richesses et d’emplois, est disposé à 
saisir les opportunités qui s’offrent aujourd’hui, et je le souhaite, dans une approche 
de complémentarité et de synergie, favorisant le concept « gagnant gagnant », tel que 
prononcé dans mon allocution d’ouverture. Les B to B interactifs qui ont profilé ces 2 
jours et dont j’ai eu écho, sont prometteurs et encourageants pour des partenariats 
potentiels et concrets, que je souhaite, dans un proche avenir… 

 

Je terminerai mon allocution, en réitérant à tous, mes sincères remerciements pour la 
forte mobilisation et participation active à cette réunion. 

 

Honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention.   

 

Chabani NOURDINE 

Président 


