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MADAGASCAR

72eme SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

Allocution de

SEM Hery RAJAONARIMAMPIANINA,

President de la Republique de Madagascar

New York, le 20 septembre 2017

(Verifier au prononce)
MISSION PERMANENTE DE MADAGASCAR AUPRES DES NATIONS UNIES
820 Second Avenue Suite 800 New York NY 10017

Monsieur Le President de PAssemblee Generate,

Mesdames et Messieurs Les Chefs d*Etat et de Gouvernement,
Monsieur Le Secretaire General,

Mesdames et Messieurs Les Chefs de Delegations,
Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi une tres grande fierte et un immense honneur de prendre la parole a cette
tribune a I'occasion de la 72®*"® session de I'Assemblee generale des Nations Unies, en ma
qualite de President de la Republique de Madagascar, au nom du peuple malagasy, mais
egalement en tant que President de I'organisation du Marche commun de I'Afrique orien-

tale et australe, le COMESA, et President en exercice du Sommet de la Francophonie.

Permettez-moi, tout d'abord, Monsieur le President, de saluer votre election a la tete de

notre Assemblee et de vous reiterer toutes mes felicitations les plus sinceres et les plus
chaleureuses.

Madagascar, a vos cotes, comme Vice-president de cette Assemblee qui rassemble les 193
Etats membres de TONU, mais aussi apres avoir accueilli, les 26 et 27 novembre 2016, le
XVIe Sommet de la Francophonie, ne peut que partager les valeurs et les ideaux qui nous
reunissent ici, pour parvenir ensemble a un monde plus juste et plus stable que consti

tuent: le developpement, la paix, la securite et le droit international.

C'est vous dire combien le theme de notre debat« priorite a I'etre humain: lutter pour la
paix et une vie decente pour tous sur une planete preservee », nous interpelle tous puisque
le sens meme de la raison d'etre de chaque Etat est d'assurer le bien-etre de son peuple

avec les voies et moyens de son choix. Pour Madagascar, le choix est clair et evident: nous
avons mis et mettons I'humain au centre de nos preoccupations... Nous ne pouvons done

que nous feliciter de la pertinence de ce theme et je suis heureux de partager avec vous ce

que nous faisons et nous effor^ons de faire a Madagascar depuis 2014, pour rendre aux
Malgaches une vie meilleure et decente.

Les defis qui m'attendaient en 2014 lorsque j'ai ete elu par le Peuple malgache pour presider a sa destines a la tete du pays, apres un long processus de sortie d'une crise politique, economique et socials de plus de cinq ans, etaient de taille: un pays et une popula
tion accables par des sanctions Internationales pendant cinq ans et qui ont aggrave le taux
de pauvrete atteignant les 92 % de la population, I'insecurite alimentaire et la malnutri

tion des Malgaches, avec comme consequence logique une instabilite politique et socials,
une economie exsangue, sans parler de la corruption et de Tinsecurite.

Nous avons accepte de relever lesdits defis, etant foncierement convaincu que Madagas

car n'a aucune raison de rester pauvre, avec ses potentialites et son peuple dont plus de
50% sont des femmes et plus de 61,3 % ont moins de 25 ans! Si chacun a son niveau
apporte avec determination sa contribution, I'optimiste que je suis, croit au redressement
economique et a la reconstruction nationals qui menent vers une croissance retrouvee,

un triptyque grace auquel TEtat peut mettre I'homme au centre de ses preoccupations.

En fait, comme beaucoup d'entre vous, dirigeants et hauts responsables presents dans

cette sails, je suis un optimists ne, optimists pour mon pays, optimists pour mon conti
nent et optimists sur notre avenir collectif.

Face aux defis, je pense souvent a ce que Nelson Mandela disait: "apres avoirgrimpe une
grande colUne, on se rend compte qu'ily a beaucoup plus depentes a surmonter. Cela

parait toujours impossible jusqu'a ce que cela soilfait " Nul doute que cette affirma
tion rests toujours vraie pour nous tous.

Aujourd'hui en effet, a un an de I'echeance des elections presidentielles de 2018 de Mad

agascar, apres des efforts ardus et laborieux, mais continus et determines, je peux dire
que Madagascar a franchi un cap et atteint une etape qui permet tous les espoirs, au vu

des avancees realisees, tant au plan d'une stabilite politique, meme fragile, que du point
de vue des perspectives economiques et sociales.

Dans ce cadre, je peux dire que depuis 2016, Madagascar a recueilli 6,4 milliards de dol

lars americains en matiere d'investissement et d'aide globaux de la part des bailleurs de
fends institutionnels. Ce qui nous a permis de commencer a investir dans les secteurs cles

de notre economie et pour I'avenir de notre pays. C'est ainsi que des chantiers ont ete
ouverts partout, pour reduire durablement la pauvrete de men pays et agir en faveur des
couches les plus vulnerables. S'inscrivent aussi dans le cadre de ces efforts, la normalisa

tion institutionneile, ia gouvernance, la mise en place de conditions menant vers I'apai-

sement du climat politique, notamment avec la creation du Conseil National pour la Re

conciliation nationale, la mise en oeuvre du Plan National de Developpement pour une
redynamisation de notre economie a travers une reelle valorisation de nos richesses.

La politique de mise en place d'infrastructures de base dans plusieurs secteurs commence
a porter des fruits. Nous sommes aussi portes par le soutien de nos partenaires dans I'accompagnement de la mise en oeuvre des principaux axes du Plan National de Developpe
ment 2015-2019, dans I'agriculture, I'elevage, I'energie et la peche. Enfm, nous avons
montre que Madagascar peut jouer sa partition sur I'echiquier mondial en reussissant

haut la main, I'accueil et I'organisation de sommets regionaux et internationaux dont le
COMESA et le Sommet de la Francophonie dont nous assurons les presidences.

Cette annee, nous nous proposons de poursuivre des projets comme I'instauration des
Zones Economiques Speciales dans 2 regions, la creation de ville pilote du numerique,

I'acceleration de la transition energetique, le renforcement des infrastructures de base

pour I'amelioration de I'education et de la sante publique.

Toujours dans le secteur social, nous investissons dans I'education, la formation des me-

decins, des enseignants et des ingenieurs.
Dans I'optique d'atteindre I'objectif 4 du developpement durable, le Gouvernement a ela-

bore un Plan Sectoriel de I'Education ambitieux, afin que les enfants malgaches puissent
avoir acces a une education de qualite.

Nous investissons aussi dans la reconstruction d'un systeme de sante qui a ete vide et
reduit a neant pendant les annees sous sanctions. Nous avons ainsi reouvert, les centres

de sante fermes pendant les periodes de crise, pour redynamiser le reseau et I'^tendre a
I'echelle nationale.

De maniere globale, une plateforme sur le Renforcement du Systeme de Sante pour
coordonner les interventions des differents partenaires en matiere de sante et renforcer

la surveillance des maladies, a ete mise en place. Madagascar s'est aussi dote, d'un sys
teme de surveillance epidemiologique a base electronique lui permettant de surveiller
en temps reel 28 maladies a potentiel epidemique.

Le Gouvernement a en outre, pris des mesures pour promouvoir des actions a long
terme, telles que le lancement de la mise en phase de la Couverture Sante Universelle, la

reduction de la mortalite maternelle et infantile, qui est un volet majeur dans la sante de
la mere, du nouveau ne et de I'enfant.

Dans le domaine de la nutrition, le budget consacre a la Nutrition a ete augmente, la pro
duction agricole diversifiee, et des projets d'eau, d'assainissement et de nutrition specifique en direction des populations vulnerables ont ete mis en oeuvre a travers son Plan

National d'Action pour la Nutrition.
Nous investissons egalement dans I'infrastructure en vue de la creation d'emplois et de

I'acceleration de la croissance economique. Nous investissons dans les ports, les autoroutes, les ponts et les aeroports qui reintegreront Madagascar dans le circuit de I'economie mondiale.

Et nous renforfons notre industrie du tourisme pour creer des emplois decemment remuneres et pour preserver notre ecologie et biodiversite unique et inestimable. Dans ce
cadre, Madagascar s'est toujours efforcee de respecter les engagements pris internatio-

nalement. Ainsi, I'engagement pris a Durban en 2002 de tripler la surface protegee a ete
honore: nous en comptons aujourd'hui plus de 6.900.000 hectares, en sus des aires pro
tegees marines.

Pour lutter efficacement contre la pauvret^, il est imperatif de creer durablement de la

richesse pour le plus grand nombre, tout en assurant une gestion responsable des ressources naturelles et en luttant contre le rechauffement climatique. 11 est aussi urgent

d'elaborer et de mettre en application un mode de developpement durable approprie. La
croissance sobre en carbone, inclusive et partagee, creatrice d'emplois notamment pour

les jeunes et les femmes, doit constituer le modele economique de demain pour assurer
aux generations futures de meilleures conditions de vie dans un environnement preserve.

Face aux dereglement climatique et les menaces sur les ressources naturelles, la biodiver-

site et les ecosystemes, nous n'avons plus le choix et plus de temps a perdre, nous devons
agir vite. C'est a ce titre que nous soutenons I'initiatives du President frangais de mettre
en place un pacte mondial pour i'environnement. L'occasion m'est ici donnee de remer-

cier le Royaume du Maroc qui vient, dans le cadre de la cooperation bilaterale Sud-Sud,
d'octroyer a Madagascar, actuellement frappe par la secheresse, une assistance financiere. Cela c'est du concret.

Notre agriculture qui represente 26,4 pour cent du PIB d'ensemble et emploie plus de 75
pour cent de la main-d OBUvre est consideree comme 1un des principaux moteurs de notre
economie.

Aujourd'hui, nous deployons des efforts supplementaires pour relever les defis de mettre

en place et developper I'agribusiness: (i) reforme fonciere pour permettre I'accesdes paysans a la propriete fonciere (ii) augmenter la productivite: (iii) construire des infrastruc

tures [par exemple I'irrigation, le sechage, la transformation et I'entreposage]; (iv) orienter la production a I'acces au marche: et (v) d'acces aux capitaux. aux semences et aux
intrants ainsi qu'aux services techniques et formations.

Monsieur Le President,

Mesdames et Messieurs,

Atravers ce que je vous ai expose, il appert que les perspectives economiques de Mada

gascar sont favorables, avec un taux de croissance se situant autour de 4% pour 2017 et

plus de 5% I'annee prochaine. Cela creera une dynamique economique et tracera une nou-

velle trajectoire de developpementpour ameliorer la vie de la population Malagasy, I'objectif tont d'elever le rang de Madagascar au niveau moyen des pays a revenu intermediaire d'ici 2030.

Ce qui me permet de porter a votre connaissance que nous avons initie le processus de

reformes pour ameliorer I'independance de la justice et I'lndependance du bureau de lutte

contre la corruption Nous avons elabore des mesures visant a proteger Tintegrlte de notre
processus democratique, sans oublier la securite publique, domaine tres sensible a
Madagascar.

Les reformes engagees ont permis , de consolider les bases d'une relance economique
soutenue et durable.

Je suis convaincu que cette relance sera soutenue par le retour des investissements, les

perspectives d'un taux de croissance superieur a 6% par an a I'horizon de 2020 sont
largement accessibles.

Monsieur Le President,
Mesdames et Messieurs,

Hier dans son intervention lors de I'ouverture du debat general, le President de notre

Assemblee Generale a forme le voeu que I'annee prochaine, son successeur puisse se feliciter des progres realises durant la 72^*"^ session face aux defis mondiaux tels que I'etat

de la paix et de la securite dans le monde, les disparites et inegalites mondiales, la pauvrete remanente, la realite criante de plus de 65 millions de refugies, le terrorisme inter

national, les droits de I'homme, la preservation de la planete... L'Assemblee generale dis
pose deja des outils necessaires et il s'agit maintenant d'en renforcer et d'en ameliorer
les conditions d'utilisation en mettant notamment Taccent sur la prevention.
A cet egard, je tiens a vous dire Monsieur Le President que Madagascar vous apportera son soutien. C'est d'ailleurs I'occasion pour moi de reiterer de cette magnifique
caisse de resonance qu'est la tribune des Nations Unies, I'appel lance a Antananarivo
lors du

Sommet« notre communaute francophone consciente de ses responsabi-

lites, et sur la foi de cette Declaration d'Antananarivo, est determinee a ceuvrer pour une

croissance partagee, un developpement durable et responsable, et I'etablissement de re
lations economiques plus justes et plus solidaires, en renfor^ant notre concertation et
notre influence au sein des instances internationales.

En portant haut nos valeurs de solidarite et de partage pour un monde plus apaise, nous
en appelons a un nouveau modele de developpement durable et inclusif repondant aux

preoccupations et attentes de nos peuples.» Point n'est besoin de rappeler I'importance
d'investir dans la jeunesse.

Monsieur Le Secretaire General,

Je me rejouis d'apprendre hier que la premiere reunion du Bureau des Nations Unies pour
la lutte contre ie terrorisme cree a votre initiative Monsieur le SG, va se tenir Tannee

prochaine. Madagascar exprime sa disponibilite a travailler etroitement avec les Nations
unies pour eradiquer durablement ce fleau.

Je ne saurais enfin terminer mon intervention sans une pensee emue pour le Mexique qui
vient de connaitre, hier, un nouveau seisme meurtrier dans la ville de Mexico. Au nom de

Madagascar, du peuple malgache et en mon nom propre, j'adresse ma solidarite, ma com
passion et mes condoleances attristees au President, au peuple et au Gouvernement mexicains avec une mention particuliere pour ceux qui ont perdu des etres chers et des
proches.

Je vous remercie de votre attention.

