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Madame la Presidente de I Assemblee Generale,

Monsieur le Secretaire General,

Majestes, Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de

Gouvernement,

Mesdames et Messieurs Les Chefs de Delegation

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Si j'ai le privilege et I'honneur de parler aujourd hui au nom du

Peuple malagasy, devant cette auguste Assemblee, c'est parce

que Madagascar est passe par une periode temoin d'un fait

democratique d'exception qui a d ailleurs ete vivement salue par

bon nombre d'observateurs et vu comme "une veritable avancee

democratique", pour reprendre les termes utilises a cette

occasion. J y reviendrai plus tard.

Madame la Presidente,

Je vous adresse mes sinceres felicitations pour votre election. Je

suis confiant que votre determination imprimera un nouvel elan

dans I effort collectif auquel nous avons tous souscrit pour

consolider notre Organisation, afin de la rend re encore plus

credible et plus proche de nos peuples avec des impacts reels

dans leur quotidien car telle est sa vocation.



Nous avons entendu egalement votre appel et celui du

Secretaire General pour le renforcement du multilateralisme et

de la cooperation Internationale dans un contexts difficile de

fragmentation, de polarisation et de repli sur soi. Soyez assures

que Madagascar vous soutiendra activement tout au long de

votre mandat.

Madame La Presidente,

Fortement attache aux valeurs d unite, de fraternite et de paix

pronees par les Nations Unies, Madagascar entend a I instar de

chacun d entre nous ici qui nous efforgons d oeuvrer pour le bien-

etre de nos peuples, d apporter sa contribution a la plus

representative et la plus democratique plateforme d echanges a

I echelle mondiale que constitue I Assemblee Generals des

Nations Unies.

Tous les orateurs qui se sont succede a cette tribune se sont

accordes a souligner les transformations enregistrees dans le

monde et qui sont caracterisees par la multipolarisation, une

mondialisation economique qui s impose a cote d une

informatisation effrenee de la societe et d une diversit  culturelle

a foison. Beaucoup de prog res ont ete realises mais notre

monde souffre comme I a encore souligne notre Secretaire

General d un deficit de confiance, de remise en question et d’un

sentiment tres present d insecurite, sentiments exacerbes par les

inegalites de developpement, la multiplication de defis

planetaires non encore maitrises comme le changement



climatique, le terrorisme, sans oublier I acuite inique de la

pauvrete et des maladies... Nous sommes tous temoins des

crises humanitaires engendrees par les conflits touchant des

millions de personnes, pour ne citer que les crises migratoires,

les attaques terroristes ou les menaces a la securite au niveau

de certaines regions.

Madame la Presidente,

Le theme retenu lors de cette session nous place au coeur des

grandes problematiques qui animent le monde actuel. II nous

interpelle sur le role de notre Organisation confrontee aux

dereglements qui mettent a mal nos societes d aujourd hui. Le

defi du developpement durable et I ambitieux Programme 2030

necessitent une Organisation forte et efficace suscitant

( engagement de tous les Etats membres.

Le monde change et evolue. II exige que notre Organisation s y

adapte pour apporter davantage de coherence dans ses

approches et ses reponses.

La realisation des Objectifs du Developpement Durable est un

chemin assure non seulement pour asseoir le developpement

mais aussi pour I utter centre les inegalites et garantir les droits

humains en vue de la promotion de ( inclusion sociale, condition

sine qua none d’une paix durable.

Ce developpement durable auquel nous aspirons nous renvoie

inexorablement a la preservation de I’environnement qui doit



constituer une priorite si  on aspire a eliminer de fapon plus

effective la pauvrete extreme et a veiller a la durabilite et a la

viabilite de notre planete.

Dans ce cadre, je salue Hnitiative du Secretaire General de

convoquer Pannee prochaine un sommet sur le changement

climatique etje forme ainsi le voeu pour qu une attention

particuliere soit accordee aux pays en developpement, plus

particulierement aux pays les moins avances ainsi qu aux petits

Etats insulaires, afin que ceux-ci puissent adapter leur processus

de developpement economique aux aleas de I environnement.

Madame La Presidente,

A I epoque ou nous vivons, les plaidoyers en faveur des femmes 5

et des filles ne sauraient etre omis. Nous ne pouvons nous

detourner des conditions deplorables dans lesquelles vivent de

nombreuses femmes dans le monde, sans compter les violences

sous toutes leurs formes, perpetrees au nom du genre. Les filles

et les femmes demeurent la centralite du devenir de I humanite.

Aussi y a-t-il lieu de condamner d une seule voix les injustices,

I esclavage moderne, le trafic d etres humains ainsi que les pi res

formes de travail des enfants qui touchent notamment les

femmes et les filles. Donnons-nous les moyens d ameliorer le

sort de I humanite en veillant sur nos meres, nos soeurs et filles,

envers lesquelles nous devons conceder un partage equitable

des responsabilites.



II est tout aussi primordial d agir dans le domaine de la sante

dans le monde, lequel a une incidence sur I atteinte des

Objectifs du Developpement Durable, notamment en Afrique.

Madagascar peut en temoigner. Les obstacles ont ete

nombreux et difficiles pour ne citer que I amelioration de I acces

aux traitements, aux medicaments, ou encore I obtention

d engagement specif ique de toutes les communautes,

notamment en matiere de prevention et d in estissement. Mais a

force de perseverer et avec I appui des partenaires, un systeme

de Couverture Sanitaire Universelle a pu etre mis en oeuvre.

Avec le soutien de toute la famille des Nations Unies,

Madagascar a ete cette annee declare exempt de poliomyelite.

Madame La Presidente,

L Agenda 2030 constitue un programme multisectoriel visant un

developpement inclusif, equitable et durable qui ne doit exclure

aucune frange de la population. Dependant un tel programme

restera lettre morte si  on n y accorde pas les moyens

institutionnels et financiers necessaires pour en concretiser les

resultats.

A cet egard, Madagascar appuie pleinement les reformes

engagees par le Secretariat General. Ces reformes sont certes

tres ambitieuses mais nous comptons sur une implication

agissante des Etats membres dans leur mise en oeuvre.



Concernant la resolution destinee a « Repositionner le systeme

des Nations Unies pour le developpement dans le cadre de

I examen quadriennal complet des activites operationnelles de

developpement du systeme des Nations Unies », Madagascar

se felicite du consensus qui a about! a son adoption au mois de

mai dernier et se rejouit aussi des reformes engagees au niveau

des equipes pays et du role des Coordonnateurs Residents du

Systeme des Nations Unies. Ladite resolution indique la voie a

suivre pour que, en pleine consultation et d un commun accord

avec les gouvernements, le systeme s aligne plus rapidement

sur le Programme de developpement durable a I horizon 2030.

Ceci asSurera une meilleure prise en compte des realites, des

besoins et des priorites des Etats membres pour que la mise en

oeuvre du Programme 2030 profile veritablement aux

populations.

Dans ce cadre, les accelerateurs du processus de

developpement de Madagascar pour I atteinte des ODD ont ete

identifies apres la Mission MAPS (Mainstreaming, Acceleration

and Policy Support) fin avril dernier. Le troisieme recensement

general de la population et de I habitat vient egalement d etre

boucle grace au soutien du Systeme des Nations Unies et

d’autres partenaires comme I Union Europeenne. Les resultats

apporteront un eclairage important en termes de dynamique de

population et developpement de mise en oeuvre, de suivi et

d evaluation des ODD. Ns seront pris en compte lors de



I elaboration de notre prochain Plan national de Developpement

pour la periode 2020-2024.

Madame La Presidente,

Le Systeme des Nations Unies a pour but ultime de maintenir

une paix durable pour le developpement dans le monde. De

considerables et louables acquis temoignent du chemin

parcouru mais force est d admettre que beaucoup reste a faire,

face aux defis persistants et aux aspirations insatisfaites.

Un monde de paix et de prosperite ne peut se construire par

I action isolee d une seule organisation ou de quelques individus,

de quelques communautes ou de groupes d Etat. II necessite la

mise en oeuvre d actions convergentes et consensuelles 8

determinees par les aspirations de chaque partie.

Bien que majoritairement reconnue a I echelle mondiale, I option

de la gouvernance democratique compte encore parmi les

concepts politiques contemporains ne faisant pas toujours

I unanimite parmi les Nations.

Le peuple malagasy, quant a lui, a toujours temoigne un interet

particulier pour les actions de partenariat en faveur de la

sauvegarde des acquis democratiques. II a toujours ete

convaincu que les prog res en matiere de democratie constituent

un gage de stabilite indispensable au developpement et un

prealable a toute cooperation internationale.



Faut-il, pour s en convaincre, rappeler ici cette etape historique

que vit actuellement notre pays. Dans sa quote permanente de

maturite en matiere de democratie, Madagascar est aujourd hui

a la croisee des chemins.

En effet, notre Constitution a voulu que le mandat presidentiel

soit ecourte de quelques mois si le President en exercice se

porte candidat a sa propre succession. C est ainsi que, dans le

plus pur esprit republican, le President de la Republique

malagasy elu democratiquement en 2013, Son Excellence

Monsieur Hery RAJAONARIM AM PI AN IN A, a depose sa

demission le 07 septembre dernier, respectant par la un prescrit

constitutionnel, certes peu habituel mais voulu ainsi par le

peuple malagasy a un moment particulier de son histoire.

Pour la premiere fois, les dispositions constitutionnelles

prescrivant le transfert des attributions presidentielles au

President du Senat ont ete mises en oeuvre sans autre forme de

proces. Ce dernier aura des lors la charge de garantir la

continuite de I Etat et le fonctionnement regulier des services

publics jusqu a I avenement d un nouveau President de la

Republique elu dont I investiture est deja prevue pour le 25

janvier 2019 (si deuxieme tour il y a), en veillant notamment a la

bonne tenue du processus electoral en cours.

II importe de re lever a ce titre que Madagascar n est pas dans

une phase de transition politique, au sens habituellement prete
j

lorsque des clivages politiques conduisent a une suspension de



la Constitution. Bien au contraire, pour le cas d espece, nous

nous sommes simplement soumis a cette expression de la

volonte du peuple souverain qu a transcrit la Constitution. La

situation s inscrit bien dans une continuite de la vie politique

nationale, certes marquee par une breve etape prescrite par la

loi fondamentale souveraine elle-meme.

« Aucune Nation ne nait democratique » disait le regrette Kofi

Annan. La periode que nous vivons aujourd hui dans le pays

temoigne en tout cas d une volonte certaine de consolider les

avancees du pays en matiere de democratie.

Parallelement a cette phase marquante de son apprentissage de

la democratie, apprentissage soutenu par une volonte

d apaisement et de maintenir a tout prix une stabilite politique,

depuis ces quatre annees, nous avons pu retablir I equilibre

macro-economique. Les parametres fondamentaux evoluent

positivement. La confiance et les relations se sont retab lies entre

les acteurs nationaux et internationaux.Aussi, nous pouvons

nous prevaloir d une croissance economique qui devrait

depasser les 5% cette annee, representant en fait la meilleure

performance des dix dernieres.

A ce titre, dans le secteur agricole qui touche 80% de la

population, nous avons enregistre une augmentation de la

production et de la productivite, notamment sur le riz, grace aux

investissements publics et prives dans les infrastructures



hydroagricoles, de la recherche (les semences ameliorees et

adaptees)

Dans le domaine de I energie, Madagascar traverse une periode

de transition energetique et nous avons enregistre une nette

augmentation en ' ce qui concerne I energie propre et

renouvelable, notamment pour les centrales hydroelectriques,

les centrales photovoltaique, pour ne mentionner que ce qui

vient d etre remise a la population d Ambatolampy a

Madagascar, et celle d Ambohipihaonana en juin dernier. Je ne

suis pas peu tier de dire que c est la plus grande centrale de ce

type dans I Ocean Indien et parmi les plus grandes en Afrique

subsaharienne. Madagascar peut raisonnablement envisager

une reduction du cout de I electricite d ici 2020 grace a ce genre

de projet, malgre I augmentation du prix du petrole sur le marche

international.

(- exportation a egalement connu une bonne performance, le

marche des changes a ete maitrise et I’inflation pourra etre

reduite jusqu’a 7% d’ici la fin de I’annee.

Dans le secteur social, I’education et la sante ont connu une

nette amelioration. Ainsi, depuis 2014 a ce jour, nous avons

construit 24 CARMMA (ou Centre pour (’Acceleration de la

reduction de la Mortalite Maternelle et Infantile), 315 Centre de

Sante de Base. Le Centre National de Radiotherapie (BUNKER)

va bientot etre acheve pour traiter les cancers. Nous avons aussi

mis en place 30 blocs operatoires dans les regions depourvues.



Au plan de I education, nous avons pu recruter depuis 2015

44.000 nouveaux enseignants, soit une augmentation de 30%

de I effectif total.

Nous avons egalement a notre actif la construction de 1087

salles de classe, et avons pu donner a manger a plus de

354.106 eleves dans les cantines scolaires.

La meme amelioration a ete enregistree dans le secteur du

tourisme, et plus particulierement en matiere d infrastructures

aeroportuaires et de batiments d accueil.

Dans le cadre de la bonne gouvernance, nous avons adopte

plusieurs lois pour lutter contre la corruption et les trafics illicites

de nos ressources. Le programme de reforme structure le est en

bonne marche pour ne citer que la mise en place du pole anti¬

corruption.

Bref, toutes ces donnees constituent autant d indicateurs d une

stabilite et d une croissance revelatrice qui meritent d etre

soutenues et consolidees. Mais malgre tous ces efforts et en

depit des potentialites dont le pays regorge, Madagascar se

trouve encore en difficulte. Nous sommes conscients de la

necessite d’une stabilite, gage du developpement, le pays ne

pouvant plus etre I’otage d’une crise politique. Le peuple I’a

compris, le pays ayant tant souffert. II fallait que I’exemple

vienne d’en haut. C’est la raison pour laquelle Son Excellence

Monsieur Hery RAJAONARI MAM PI AN INA, President de la



Republique s est volontier conforme aux dispositions

constitutionnelles en deposant sa demission. Madagascar

sollicite ainsi de tous ses partenaires de developpement un

soutien dans le processus electoral actuellement en cours et

dont  issue est source d esperance pour le peuple malagasy.

L occasion est saisie par ailleurs pour reiterer Tappel lance a

tous afin qu une synergie soit effective au sein de notre

Organisation en vue de promouvoir Tedification d un avenir

meilleur auquel toutes les Nations sont en droit d esperer.

Madame La Presidente,

Avant de terminer, je me joins a mes predecesseurs pour rendre

hommage a un digne fils de notre continent, notre ancien

Secretaire General Kofi Atta Annan. Fort de ses convictions, ce

fervent defenseur du multilateralisme a oeuvre pour repenser et

edifier une organisation plus forte et plus a meme de soulager

les maux d un grand nombre de populations dans le monde, au

nom de Thumanite. Indubitablement, il restera une source

d inspiration pour toute Thumanite.

Je conclus enfin mon intervention en rappelant que cette annee

marque le soixante-dixieme anniversaire de ( adoption de

(’Instrument le plus fidele a Thumanite qu’est la Declaration

Universelle des Droits de THomme. Que cet Instrument continue

de nous inspirer et de nous guider dans les luttes qu’il nous

incombe encore de mener pour Tavenement d’un nouvel ordre

mondial humain ou personne ne sera plus jamais laisse de cote !



Je vous remercie de votre attention.


