AMBASSADE DE FRANCE A MADAGASCAR
MERCREDI 15 JANVIER 2020
SOMMET AFRIQUE-FRANCE 2020
J’ai voulu cette conférence de presse sur le prochain Sommet Afrique-France pour vous permettre d’en
relayer l’intérêt particulier qu’il revêt pour Madagascar. Pour la Grande Île qui fêtera le 26 juin prochain
ses 60 ans d’indépendance, 2020 sera, on lui souhaite, l’année de l’émergence. Le prochain Sommet peut
l’y aider.
Nos présidents se sont rencontrés à Paris au mois de mai lors du déplacement en France du président
Rajoelina et se sont revus au mois d’octobre à Lyon ; significatif également, la venue en octobre d’une
délégation d’entreprises conduites par le Medef International, première délégation depuis plus de 14 ans.
D’autres visites auront lieu dans les prochains mois.
Autant d’évènements qui témoignent de l’attachement de la France à Madagascar et du désir
d’approfondir nos différents axes de coopération.

Un Sommet Afrique-France qui met l’accent sur la coopération économique et sur la Ville-Durable.
Ce point de presse a pour objet de dessiner les contours du prochain Sommet Afrique-France qui se
déroulera du 4 au 6 juin prochains à Bordeaux et qui marquera dans le prolongement du discours de
Ouagadougou du Président Emmanuel Macron, une nouvelle étape dans la relation de la France avec ses
partenaires du continent africain.
Au menu du Sommet Afrique-France 2020 : la ville durable ; thématique qui répond à des enjeux urbains
en France et en Afrique avec des dimensions industrielles majeures : infrastructures, besoins des
populations, services essentiels et sociaux, emploi, éducation ; qui sont autant d’opportunités pour les
entreprises africaines et françaises.
Ce sommet se structurera autour de trois éléments forts.
1. Le Sommet officiel
54 chefs d’Etat et de gouvernement ont été invités. Le sommet débutera par un volet officiel. Il
impliquera les membres de gouvernements concernés et les acteurs de terrain en lien avec la thématique
de la ville durable tels que les collectivités territoriales, les membres de la société civile, les entreprises,
les ONG, etc.
2. La Cité des Solutions
Le Sommet sera suivi de l’ouverture d’une Cité des Solutions pour la Ville et les Territoires Durables,
véritable salon professionnel (50 000 mètres carrés d’exposition), organisée sous la forme de 7 quartiers
thématiques : accéder aux services essentiels, nourrir les villes, aménager la ville, vivre dans la ville, se
déplacer en ville, connecter la ville et structurer les projets.

25 000 visiteurs et 500 exposants français et africains sont attendus : entreprises mais aussi ONG et
société civile, bailleurs de fonds et communauté financière.
3.

Des événements sportifs et culturels

Un évènement sportif de niveau international et un grand concert de musiques africaines et françaises
ponctueront l’évènement les 5 et 6 juin au soir.

Un soutien aux start-ups africaines et malgaches à travers le Challenge des 1000 entrepreneurs.
Pour les entrepreneurs qui ne disposeraient pas des moyens financiers suffisants, la France s’engage à
prendre en charge 1000 entrepreneurs, notamment créateurs de start-up : c’est le challenge des 1000.
Pour candidater en s’enregistrant sur la plate-forme digital-africa.co avant le 31 janvier, des conditions
simples :



Être un entrepreneur malgache, ayant une activité en lien avec la Ville Durable ;
Être porteur d’une solution innovante ou duplicable, à moindre coût et impact fort pour rendre
les villes africaines et françaises plus durables du point de vue environnemental et social.

Un jury composé d’acteurs économiques français et africains fera la sélection des bénéficiaires en
tenant compte de critères liés à la qualité de la candidature.

Pour Madagascar, il s’agit de répondre présent au Challenge des 1 000.
Et c’est parce qu’à Madagascar ces enjeux de ville durable (assainissement, eau potable, transport,
logement, énergie, urbanisme) sont importants, qu’il importe que les entreprises malgaches soient
présentes à Bordeaux.
Les acteurs malgaches y ont toute leur place. La dynamique de l’innovation est en marche. De multiples
initiatives existent et méritent d’être mises en avant.
J’espère donc que les jeunes entrepreneurs malgaches seront nombreux à se mobiliser dans le cadre de
ce Challenge.
Je conclurai en vous invitant à être les messagers de ce Challenge des 1000 entrepreneurs en
communiquant auprès vos contacts cette opportunité et en les invitant à s’inscrire sur la plate-forme
digital-africa.co, la date limite d’inscription étant fixée au 31 janvier.
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