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Tananarive, le 29 août 2016  

 

 

 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

 
  

Les incidents graves et les meurtres s'accumulent à Madagascar et frappent la communauté 

française résidente. Le caractère redondant et régulier de ces évènements s'accompagne d'une 

dispersion géographique couvrant l’ensemble de la Grande île : nous avons eu Tuléar il y a 

quelques années (un couple assassiné sur la plage), puis Nosy Be (deux personnes brulées 

vives sur la plage), puis Diégo-Suarez (assassinat d'un couple dans son appartement). A ceci 

s'ajoute le meurtre d'un consul honoraire italien à Diégo-Suarez l'an passé (assassiné dans sa 

villa) et la mésaventure identique concernant un ancien consul honoraire français cette fois à 

Fianarantsoa. Tout cela avec en parallèle une multitude d'enlèvements avec rançon de type 

mafieux touchant particulièrement la communauté française d'origine indienne, enlèvements 

perpétrés régulièrement à Tananarive avec parfois des otages rendus sans vie. 

L’assassinat de deux jeunes volontaires français dans l’île de Sainte Marie, ces jours derniers, 

après le meurtre en pleine rue, à Tananarive, d’un étudiant français d’origine indienne, le 

mardi 16 août 2016, place la question sécuritaire au premier rang des préoccupations de la 

communauté française à Madagascar. 

L’impression qui prévaut aujourd’hui, dans notre communauté, est que l'approche fataliste de 

la situation de la part des autorités tant locales que françaises, ne répond plus à la réalité des 

faits. L'insécurité touche en effet l'ensemble de la population, tant malgache qu'étrangère et 

les autorités locales n'affichent pas une réelle volonté politique de faire face à ce phénomène. 

Les autorités françaises sont figées dans un discours diplomatique ou sont à la recherche de 

solution locale associative sans lendemain.  

Par deux courriers, le 17 février et le 3 juillet 2016, je vous faisais part de l’inquiétude de la 

communauté française à Madagascar. La redondance de ces courriers souligne l’acuité de la 

situation. J'ai indiqué au Consul général, Monsieur Etienne Léandre, que les Conseillers 

consulaires de Français du Monde Madagascar ne pourraient plus, au constat de cette 

aggravation permanente de la situation, demeurer dans une position passive et qu'ils 

prendraient des initiatives face à la dérive que nous constatons.  

Je serai à Paris du 3 au 7 octobre 2016 à l’occasion de la session de l’Assemblée des Français 

de l’Etranger. Je sollicite un entretien avec vous-même ou l’un de vos collaborateurs pour 
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aborder de façon concrète les mesures qui seraient envisageables pour répondre à l’inquiétude 

de notre communauté résidente. 

Je vous présente, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
 

 
Pour information, lien sur un dossier de presse sur le sujet 

http://www.francaisdumonde-madagascar.com/330843904http://www.francaisdumonde-

madagascar.com/330843904   

 

Copie à Madame l’Ambassadeur de France à Madagascar  

Copie à Monsieur le Consul général de France à Tananarive  

Copie à Monsieur Richard Yung, Sénateur représentant les Français résidant hors de France  

Copie à Madame Claudine Lepage, Sénatrice représentant les Français résidant hors de France, 

Présidente de Français du Monde-ADFE 

Copie à Monsieur Bruno Dellaquilla , Président de la Commission sécurité, protection des 

personnes et des biens à l’AFE 
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