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Son Excellence Mr. Andry Rajoelina, Président de la République de Madagascar; 

Excellence Monsieur Le Premier Ministre; 

Excellences Mesdames et Messieurs Ambassadeurs et Représentants des 

Organisations Internationales  

Honorables Ministres; 

Distingués Représentants du secteur privé; 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bonjour, 

 

Les Barea de Madagascar ont fait vibrer tout le continent et une sympathie  continentale 

s’est subitement créée à l’endroit de sa grande île. Si l’Union Africaine est jusqu’à présent 

connue dans ce pays à travers la résolution des crises post-électorales. Cette année, 

l’Union Africaine montre d’autres visages à un de ses pays membres et fondateurs. Au 

mois de septembre dernier, cette  ville d’Antananarivo, avec ses collines, ses ruelles et 

ses rizières, a accueilli une Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports qui 

vous a nommé Champion SEM Le Président de la République. 

En ce moment, toujours la même ville d’Antananarivo abrite le 11ème Forum du secteur 

privé africain.  

A SEM Le Président de la République, au Gouvernement et au peuple Malagasy le 

Continent vous accueille à bras ouverts d’une part et  tous les participants venant des 

quatre coins du monde et l’Union Africaine reconnaissent les efforts que vous avez 

consentis pour nous accueillir  et pour organiser cet événement d’autre part.  

Soyez en remerciés pour votre hospitalité légendaire. 
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I would like to take this opportunity to thank all the partners (Government of Turkey, 

UNOSSC, OIF), sponsors (UNFPA, Ambatovy, Compagnie Vidzar, Ethiopian Airlines, 

Groupe Axian, Groupe Ramanandraibe, Groupe SIPROMAD, Henri Fraise & Fils, TAF) 

and organizers for their support and incredible commitment for the smooth organization 

of this 11th edition of the African Union Private Sector Forum.  

Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

The African continent has experienced strong growth since 2000, leading to a “rising 

Africa” narrative. Between 2000 and 2016, Africa enjoyed higher growth rates (4.6%)  

This economic performance was favored by an increased domestic and international 

demand; high commodity prices, public investments on infrastructure; tighter trade and 

investment linkages with emerging economies and improving global economic and 

continental business environment. However, it’s jobless growth but Africa is facing the 

challenges of its development. 

Excellences, Mesdames et Messieurs;     

Si la transformation des économies africaines est une réalité, le présent Forum s’adresse 

à une partie prenante qui devrait jouer davantage son rôle de moteur de l’accélération 

de la transformation et de la croissance économique. Faudra-t-il rappeler que pour 

l’achèvement des objectifs de l’Agenda 2063 il faudra un taux de croissance de 7% pour 

la prochaine décennie. Le rôle du secteur privé est l’objet d’une Session où les 

responsabilités de l’administration publique et du secteur privé seront certainement 

débattues. L’amélioration du climat d’affaires  qui passe par la mise en place de la bonne 

gouvernance et de l’état de droit, de la lutte contre la corruption qui, entre autre, 

handicape le développement du secteur privé et de la lutte contre les flux financiers 

illicites qui occasionnent annuellement une perte de 50 milliards $ US au Continent est 

une nécessité mais elle ne peut se réaliser sans le concours de toutes les parties 

prenantes.  
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

La ZLECA qui vient d’être lancée constitue une grande opportunité, un marché de 1.2 

milliards de consommateurs actuellement et une classe  moyenne estimée à 1.1milliards 

en 2060 : c’est une grande opportunité en termes de production agricole (en effet, la 

facture alimentaire des importations alimentaires de l’Afrique Subsaharienne est estimée 

à 48.7 milliards $ US en 2019) , en termes de développement industriel (en effet, l’Afrique 

ne contribue qu’ à hauteur de 1.6 % à la valeur manufacturière mondiale d’une part et 

elle ne doit pas rater le rendez-vous de la révolution industrielle 4.0 d’autre part), en 

termes de services et en termes de développement des infrastructures.  

Excellencies, Ladies and Gentlmen, 

Some may wonder: does Africa have the resources to achieve its ambitions? The 

presence of financial institutions at this Forum is a strong signal to all entrepreneurs who 

are here so take advantage of this presence. I recognize that the challenges of the 

continent are enormous and there is self-evident need for funding. From Antananarivo, I 

appeal to all Member States of the African Union that it is time to mobilize internal 

resources and the private sector in the construction of infrastructure (the toll system 

works well in several African countries today). 

The other question that we can ask is the following: will Africa withdraw into itself? The 

organization and realization of this Forum give an obvious answer that it is No. Africa is 

for multilateralism, it therefore invites foreign investors to invest and transform raw 

materials locally under a win-win concept, with respect for African people, African values, 

the environment and the national legislation.  

I would like to add that Africa must protect its resources for its development and for its 

future generations. It is time to protect porous borders and stop trafficking of all kinds by 

showing solidarity: many OECD studies show the final destinations of looted wealth in 

Africa. The conference on the Blue Economy, held in Oslo two weeks ago, denounced, 
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among others, the transnational organized fisheries crime that Africa cannot 

unfortunately control. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Dans la dynamique du développement des économies africaines, beaucoup de Fora sont 

organisés mais la particularité du présent Forum c’est qu’il est précédé d’un Atelier 

d’accompagnement de jeunes entrepreneurs. Certes, ils n’étaient qu’environ quatre-

vingt mais c’est un début. Les jeunes sont formés et responsabilisés pour prendre en 

mains le développement du Continent. Ils vont former un réseau et ils deviendront 

Ambassadeurs de cette dynamique continentale qui est en train de se développer.  Ils 

vont vous côtoyer les aînés ne soyez pas allergiques à leur éventuelle maladresse 

puisque la devise du Forum étant : apprendre – partager – se mettre en réseau. 

En termes de partage, il a été prévu la participation du Ministre Botswanais des 

ressources minérales, des eaux et de l’énergie à ce Forum mais à cause de la toute 

récente élection générale il ne peut pas venir. Il devait nous partager l’approche 

botswanaise du Diamant et son impact sur le développement du Botswana, ce qui devait 

être un exemple d’illustration de ce que j’entends par transformation locale des matières 

premières. 

Son Excellence Monsieur Le Président de la République, ma connaissance de votre pays 

est assez limitée. En lisant certains rapports, votre pays n’est pas considéré comme un 

pays minier mais en surfant sur internet, quelle fut ma surprise votre pays est le 5ème 

pays (au niveau Afrique) et 12ème pays (au niveau mondial) qui possède des terres 

rares (0.4% de la réserve mondiale selon l’hypothèse basse en 2015), minerais très 

prisés dans la fabrication des  batteries pour les voitures électriques et/ou hybrides, votre 

pays possède du cobalt, du vanadium, minerais très recherchés, votre pays est le 

deuxième producteur du nickel en Afrique et peut-être que ça ne s’arrête pas là… 

Son Excellence Monsieur Le Président de la République, veuillez m’aider à mieux 

connaître les richesses et la beauté de votre pays.  
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Les Barea ont puisé leur inspiration dans cette terre, alors comme les Barea : avec de la 

détermination commune, de la volonté de réussir, du travail ardu, de la discipline, de la 

solidarité, l’Afrique fera vibrer le monde. 

Je vous remercie.  


