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DISCOURS DE SEM LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
MADAGASCAR POUR LE LANCEMENT DE LA PLATEFORME KAZAN 

(CONFÉRENCE) 
IAVOLOHA, LE 13 SEPTEMBRE 2019 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Honorables invités, vous tous ici présents. 
 
Je commencerai par une citation d’un grand homme, un grand Africain, 
qui est particulièrement appropriée pour l’événement que nous célébrons 
ce jour. Nelson Mandela a dit un jour : « Le sport a le pouvoir de 
changer le monde. Le pouvoir d’inspirer, le pouvoir d’unir les gens 
comme personne. Le sport peut réveiller l’espoir quand il n’y a 
pourtant que désespoir tout autour. »  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Permettez-moi de vous exprimer, ma joie d’être présent avec vous 
aujourd’hui. Heureux comme à chaque fois que j’ai l’opportunité de 
célébrer le sport et mettre en avant son importance dans l’émergence de 
notre pays et de notre continent l’Afrique.   
 
Madagascar est fier d’abriter la Première Conférence Régionale des 
Ministres Africains pour la mise en œuvre du Plan d'Actions de Kazan, 
en faveur de la promotion et du développement de l'éducation physique 
et sportive en Afrique. 
 
Je salue ici la présence des Ministres, des Représentants des éminentes 
personnalités, des Représentants des organisations sportives nationales 
et internationales. 
 
Je voudrais adresser ici mes vifs et sincères remerciements à la 
Directrice Générale de l'UNESCO d'avoir permis à Madagascar d’être 
l’hôte de cet évènement. 
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Merci surtout à vous tous qui m’avez choisi pour être le « Champion de la 
Promotion et du Développement de l’Éducation Physique et Sportive en 
Afrique »  
 
Je sais ce qui motive votre choix : la jeunesse et la détermination que 
j’incarne en étant le plus jeune Chef d’Etat Africain. Je comprends les 
attentes et les aspirations de la jeunesse Africaine et de nos athlètes, car 
je suis moi-même sportif pratiquant et fervent supporter.    
J’assumerai avec conscience, honneur et fierté le leadership de 
cette initiative. 
Je mettrai tout en œuvre pour que l’Alliance scellée atteigne ses objectifs. 
 
Mesdames, et messieurs,  
 
L’Afrique, comme Madagascar a une population jeune, en recherche de 
repères et d’activités et je suis convaincu que nos défis sont les mêmes : 
mener un développement économique et social inclusif et durable 
à travers la participation de la force vive de la nation à savoir, 
la jeunesse et les femmes.  
Il s’agit d’une cause qui me tient particulièrement à cœur et pour laquelle 
je m’engage. Ensemble, nous allons promouvoir le sport pour faire 
renaitre l’espoir et raviver le patriotisme dans le cœur de la 
jeunesse Africaine. Cela est primordial dans la réalisation de la vision 
d’émergence de l’Afrique.  
 
Concernant Madagascar, l’Etat soutient activement le sport. C’est pour 
cela que nous allons construire de nombreux stades, gymnases et aires 
d’exercices physiques aux normes internationales à travers tout 
Madagascar pour lutter contre la délinquance et le décrochage scolaire.  
 
Dès cette année nous allons rénover et agrandir le stade de 
« Mahamasina », emblématique du pays. Il deviendra le plus grand stade 
de l’Océan Indien avec une capacité de 50.000 places. 
 
Nous allons parcourir toute l’Ile pour découvrir des graines de talents 
afin d’en faire de futurs champions dans nos académies sportives.  
 
Nous allons professionnaliser la pratique du sport à Madagascar et 
promouvoir les filières sport-étude à travers la construction de – 
L’Académie nationale de sports de hauts niveaux. Ce lieu sera le 
temple du sport pouvant accueillir toutes les disciplines. Il s’ouvrira à 
tous les athlètes Malagasy mais aussi aux sportifs Africains.  
Le sport comme carrière, c’est possible !  
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Au-delà de mettre en place de nouvelles infrastructures, en alignement 
avec notre culture de l’excellence, nous conduirons nos athlètes au plus 
haut niveau international.  
 
Nous voulons faire de Madagascar la vitrine de la révolution sportive en 
Afrique. Mais il faut que cet engouement et cette passion se propagent, 
qu’elle rayonne par-delà les frontières et qu’elle contribue à réunir les 
peuples et renforcer les liens de notre continent.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
À Madagascar, comme un peu partout en Afrique, le sport a toujours été 
relégué au rang de loisir sans que son apport éducatif ne soit jamais 
valorisé et professionalisé. 
 
Pourtant, le sport forge l’Homme. C’est l’école de la vie.  
Le sport et l'éducation physique ont un pouvoir multidimensionnel. Ils 
contribuent à forger l'enfant en adulte pour en faire un citoyen combatif, 
intègre et participatif. Ils incarneront l’espoir, la soif de vaincre et 
cultiveront les valeurs de la solidarité. 
Pratiquer le sport c’est agir, donner, partager, écouter, décider et 
s'impliquer. 
C’est se concevoir à travers quelque chose de plus grand que soi.  
C’est avant tout l'esprit d'équipe et non l’indi-vi-dualisme. 
C’est ainsi, qu’à Madagascar, nous considérons désormais que le sport 
sera le principal vecteur d’unité nationale. Il sera notre porte- flambeau.  
 
La mémorable participation des Barea lors de la dernière CAN, nous l’a 
confirmé, les zébus Malagasy ont uni le peuple.  
 
Honorables invités,  
 
Nous pouvons être fiers de cette initiative car le Plan Kazan est un des 
plans les plus humanistes car il inclue les jeunes de toutes catégories 
sociales, les femmes et les personnes handicapées. 
 
C'est aussi un Plan d'Actions ambitieux, réaliste et pragmatique qui se 
fixe des objectifs éducatifs forts. 
 
Ce Plan fédérateur prône la paix et surtout l’épanouissement et le bien-
être dans la perspective du développement durable de l’Afrique.   
 
Désormais, grâce à la mise en place de ce cadre de référence, nos 
priorités communes en matière de sport sont clairement définies.  
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Il est évident, que l’union fait la force et c’est en associant nos efforts 
avec ceux de nos partenaires que nos actions auront plus d’impact et de 
visibilité. 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Voici ce qui nous rassemble et nous unis. Nous allons changer le visage 
de l’Afrique et inspirer nos populations. Nous allons faire de l’Afrique 
le champion de l’émergence sportive. 
 
Je serai un capitaine qui travaillera de concert avec chacun de vous pour 
mener à bien ce beau projet et arriver ensemble à la ligne d’arrivée.  
Transformons notre essai et marquons l’histoire de l’Afrique.  
 
Vive le Sport, Vive l’Afrique. 
  
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 

Andry Rajoelina 
Président de la République de Madagascar 

 
 


