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 « 9 stations météorologiques (Nosy Be, Antsohihy, Sambava, Besalampy, 
Sainte Marie, Maintirano, Toamasina, Antsirabe et Toliara) sur les 22 
stations à Madagascar ont reçu plus de 50% de précipitation par rapport 
à la moyenne mensuelle du mois de Janvier. La quantité de précipitations 
maximale a été enregistrée à Sambava où la quantité tombée était 
presque le double de la moyenne mensuelle du mois de Janvier.
6 stations météorologiques (Ambohitsilaozana, Ivato, Ampasampito, 
Morondava, Fianarantsoa et Farafangana) sur 22 stations ont recueilli une 
quantité de précipitations inférieure de 25% par rapport à la moyenne 
mensuelle du mois de Janvier. »
Cette synthèse communiquée par la Direction Générale de la 
Météorologie résume parfaitement les perturbations sérieuses du climat 
à l’échelle nationale. Jusqu’aux derniers jours de Janvier, la Capitale a 
vécu dans la psychose de la pénurie d’eau. En quelques jours les prix 
des bidons en plastique se sont envolés ! Au-delà de ce fait anecdotique 
mais révélateur de panique, le repiquage n’a pu se faire que sur 20% des 
espaces rizicoles, la récolte du riz de présaison « Vary aloha » n’atteindra 
sans doute que 20% de la production habituelle.  Le prix de riz dans les 
prochains temps est à surveiller comme le lait sur le feu. 
Dans les régions où la pluviométrie était à l’excès une attention particulière 
sera accordée aux infrastructures préservant les habitations et les cultures. 
Avec un étiage sévère des sources d’alimentation en eau des centrales 
hydro-électriques, le recours au « thermique » est passé de 19% à 53%. Une 
contrainte qui vient s’ajouter au défi de la nouvelle équipe nommée à la 
tête de la Jirama.
Aussi alarmantes qu’elles soient, ces informations sont autant d’indications 
majeures dans la mise en œuvre du Plan National de Développement 
à travers l’efficience des financements. La transition énergétique est 
maintenant entamée et l’intégration transversale du changement 
climatique est désormais impérative. Les feux qui transforment les bassins 
versants en toboggans de boue doivent être traités à la base avec des 
dispositions à la fois contraignantes et motivantes, mais aussi les moyens 
nécessaires. Le redressement de la Jirama aura besoin d’une bonne 
compréhension des enjeux par les partenaires, par les fournisseurs, par les 
clients aussi bien privés que publics. Ce sont quelques-uns des défis de 
l’année 2017 que l’on savait déjà plus laborieuse que jamais. 

2017 : une 
annee laborieuse
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Crime contre la terre nourricière



Confiance, Détermination, Travail : ce sont les maîtres-mots, les valeurs, qui résument la voie suivie par 
Madagascar, tels qu’exprimés par le Président de la République lors de la cérémonie de présentation de 
vœux, le 6 janvier au Palais d’Etat d’Iavoloha. L’année 2015 a été celle d’une certaine instabilité, parallèlement 
aux efforts déployés pour que la Grande Île recouvre sa place et son rôle dans le concert des nations ; il 
s’agissait aussi de relever l’immense défi des urgences, et d’agir notamment en faveur des couches les plus 
vulnérables. 2016 fut une année d’efforts continus impactant les réalités et les structures de gouvernance. Les 
acquis, nationaux et internationaux, de 2016 ont placé 2017 sous les meilleurs auspices. Le Président de la 
République a rendu un vibrant hommage à la sagesse et à la maturité du peuple malgache.   

Au-delà des critiques permanentes, des appels à la 
déstabilisation et autres assertions malveillantes qui ont 
émaillé 2016,  Madagascar a retrouvé la plénitude de son 
espace dans le concert des nations. « Nous avons redoré 
une image trop longtemps réduite à celle d’un pays 
pauvre, sans aucune perspective et sans aucun avenir» 
, a déclaré le Président Hery Rajaonarimampianina. Des 
avancées ont été enregistrées. La politique de mise en 
place d’infrastructures de base, dans plusieurs secteurs, 
commence à induire le changement. L’année 2016 a 
bien été celle des défis multiples. L’accueil du sommet du 
COMESA, puis celui de la Francophonie, a été un franc 
succès. Dans le même élan, le rétablissement des relations 
avec les partenaires techniques et financiers a été consacré 
par la Conférence des Bailleurs et des Investisseurs, dont 
les résultats ont largement dépassé les attentes. Pour le 
Président de la République, ils ne sont pas le fruit du hasard. 
A la base, il y a, en tout premier lieu, le Plan National de 
Développement, un document cohérent et crédible, qui 
a recueilli l’assentiment des bailleurs et des investisseurs, 
la crédibilité du PND a été par ailleurs confortée par les 
efforts déployés visant à améliorer la gouvernance. 

Lorsque les malgaches le veulent, ils peuvent
Ces résultats ont été rendus possible grâce au travail et 
à la persévérance de tout un chacun. Ces avancées sont 
aussi le fruit de la confiance et de la solidarité, en dépit du 
négativisme de certains qui n’a point ébranlé la sagesse 
de la grande majorité des malgaches. Pour le Président 
Hery Rajaonarimampianina « lorsque les malgaches le 
veulent, ils peuvent, et bien au-delà de ce que l’on est 
en droit d’attendre...Madagascar, à aucun moment de 

son histoire, n’a réuni autant de conditions favorables, 
comme aujourd’hui, pour se mettre sur l’orbite d’une 
l’émergence.»

L’année 2016 a été celle du travail, et 2017 le sera encore 
davantage. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie 
de la population par une redynamisation de l’économie, à 
travers une réelle valorisation de nos richesses. Dans cette 
dynamique, le secteur privé, tant national qu’international, 
a indéniablement renforcé son engagement ; pour 
sa part, l’Etat met en œuvre une politique destinée à 
améliorer l’environnement des affaires, et veille à une 
répartition équitable des fruits du progrès. Quant aux 
bailleurs de fonds, à l’instar de la Banque Mondiale et 
de la Banque Africaine de Développement, ils se sont 
engagés à soutenir le secteur privé dans les domaines de 
l’agriculture, de l’élevage, de l’énergie et de la pêche. 

Activer l’instauration des Zones Economiques 
Spéciales, prévues à Taolagnaro et à Antsiranana. Outre 
la création d’emplois, notamment pour les jeunes, et les 
changements sociaux induits, les ZES contribueront aussi 
à augmenter les finances de l’Etat, pour lui permettre 
d’investir davantage dans les domaines de la sécurité, de 
la santé, de l’éducation ou encore dans celui du culturel. 

La transition énergétique. Valoriser toujours davantage 
les potentialités en hydroélectricité et en énergie solaire. 
«Dans le secteur de l’énergie, nous subissons aujourd’hui 
les effets du manque de vision à long terme, en raison 
de l’instabilité politique chronique qui n’a pas permis 
de mettre en œuvre une réelle politique énergétique. 

Madagascar 2017 : 
vers une émergence 
harmonieuse
« Les chantiers vont se multiplier et s’intensifier » 
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Aujourd’hui, les bailleurs et les investisseurs privés sont 
prêts à accompagner Madagascar ».

Multiplier et intensifier la mise en place 
d’infrastructures. Outre l’énergie, le Président de la 
République a évoqué la politique développée en matière 
d’infrastructures, dans les secteurs agricole, routier, 
portuaire et aéroportuaire. Il a toutefois souligné que «la 
mise en œuvre d’une telle politique, qui s’inscrit sur le 
long terme, requiert une stabilité politique car il s’agit 
d’assurer une émergence harmonieuse du pays, pour 
améliorer les conditions de vie de la population. Dès 
lors, il appartient à l’Etat de défendre la marche vers 
le progrès et la prospérité, dans un pays où les grands 
chantiers sont appelés à se multiplier et à s’intensifier ». 

Environnement et changement climatique. Le 
Chef de l’Etat a annoncé l’élaboration d’une « Charte 
contre les effets du changement climatique en vue d’un 
développement harmonieux et durable ». Les effets de 
la dégradation de l’environnement, dont la plupart sont 
d’origine anthropique, impactent fortement le quotidien 
de la population et les infrastructures, à l’exemple 
du barrage d’Andekaleka. Chaque Commune a une 
responsabilité fondamentale, au-delà de la sensibilisation 
et l’application de la loi dans toute sa rigueur. Sur le plan 
général, face à l’urgence de la situation, la dimension 
«changement climatique » est désormais prise en 
compte dans la conception et la mise en œuvre des 
programmes.

Veiller aux intérêts de la majorité. Sur le volet de la 
vérité des prix, le Président Hery Rajaonarimampianina 
a mis en relief la nécessité de prendre des décisions 
audacieuses afin de veiller aux intérêts de la majorité, 
pour ce qui est des transports en commun notamment. 
Idem pour les subventions annuelles de l’ordre de 300 
milliards d’ariary allouées à la Jirama pour pallier à son 
déficit chronique, alors qu’un tel financement aurait 
permis de construire des infrastructures.

Être les acteurs de l’émergence. Par rapport aux 
multiples défis à relever, un changement de mentalité est 
requis. Tout un chacun doit cultiver l’esprit de bâtisseur 
pour mettre le pays sur l’orbite d’une émergence 
harmonieuse. « Les financements sont déjà disponibles 
mais il nous faut être prudents et respectueux envers 
nous-mêmes et envers les autres, et assumer nos 
responsabilités respectives conformément aux véritables 
intérêts de la nation », pour rappeler qu’il y a un 
changement dans la perception de Madagascar par les 
bailleurs internationaux, laquelle tient compte désormais 
du véritable potentiel du pays et des tournants politiques 
engagés. »
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Visite d’Etat du 
Président turc 
Recep Tayyip Erdogan :
Dynamiser la coopération et rôle accru des secteurs privés turc et malgache

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a effectué une visite 
d’Etat à Madagascar les 24 et 25 janvier.  Une délégation gouvernementale de très haut 
niveau ainsi que 150 opérateurs du secteur privé avaient accompagné le Chef de l’Etat 
turc. Au-delà du renforcement des liens d’amitié, la visite avait une dimension résolument 
économique. Le Forum d’affaires Madagascar-Turquie, auquel ont participé les Présidents 
Erdogan et Rajaonarimampianina, a consacré leur volonté commune de dynamiser la 
coopération, en accordant un rôle prépondérant aux secteurs privés turc et malgache. 

Lors de leur entretien au palais d’Iavoloha, suivi d’une réunion de travail entre les deux 
délégations, les Présidents Rajaonarimampianina et Erdogan ont convenu d’œuvrer au 
renforcement du partenariat économique entre la Turquie et Madagascar à travers des actions 
de coopération dans les domaines de la diplomatie et de la coopération au développement, 
de l’industrie, de l’agriculture, de l’infrastructures, du tourisme, des énergies renouvelables, des 
mines, et de la promotion des Petites et Moyennes Entreprises. Des accords ont été signés. Ils 
portent respectivement sur la coopération, la consultation puis sur la formation diplomatique 
; la mise en œuvre d’une assistance financière aux forces armées malgaches; et enfin un 
protocole d'accord sur l’échange de programmes audiovisuels entre la TRT de Turquie et 
l'ORTM. Au plan politique, et ils l’ont souligné lors de leur conférence de presse conjointe, leur 
attachement à la préservation de la paix et de la sécurité mondiale, ainsi que la lutte contre le 
terrorisme et toutes les formes d’atteinte à l’autorité de l’Etat

Un rôle central aux secteurs privés turc et malgache : 

Les Présidents Rajaonarimampianina et Erdogan ont mis en exergue l’importance du rôle 
des secteurs privés malagasy et turc dans la dynamisation de la coopération, au regard de 
leurs potentiels économiques respectifs. Au Forum d’Affaires Madagascar-Turquie, organisé 
au Centre de Conférences Internationales d’Ivato, ils ont invité les opérateurs économiques 
et investisseurs des deux pays à saisir les opportunités existantes sur le plan économique. Par 
ailleurs, lors de la réunion de travail entre les délégations malgache et turc, à Iavoloha, les deux 
parties ont convenu d’aboutir à des accords sur la protection des échanges commerciaux 
et la prévention de la double taxation. Il a également été question de la mise en place du 
Comité Economique Mixte et d’un partenariat sur l’accord de libre-échange, avec un système 
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de commerce préférentiel pour favoriser les flux financiers et commerciaux. Parmi les sujets 
développés lors de la réunion de travail figurait également l’aide que la Turquie projette 
d’apporter pour la réalisation du PND, à travers une exploitation fiable des richesses et le 
renforcement des infrastructures.

Distinction honorifique au Président Erdogan
Le Président de la République de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, a élevé le Président de la 
République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à la dignité de Grand-Croix de 2ème classe de l’Ordre 
National. Lors de la cérémonie, le Chef de l’Etat malgache a mis en exergue le renforcement des 
liens d’amitié entre Madagascar et la Turquie. Pour sa part, le Président Erdogan a remercié la Nation 
malgache de cette distinction honorifique qui reflète l’amitié et le renforcement de la coopération entre 
les deux pays. 
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VISITE D’ETAT EN REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE,

SON EXCELLENCE M. RECEP TAYYIP ERDOGAN

DECLARATION CONJOINTE
1. A l’invitation de Son Excellence M. Hery Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar, Le Président 
de la République de Turquie, Son Excellence M. Recep Tayyip ERDOGAN a effectué une visite officielle à Antananarivo les 
24 et 25 janvier 2017, à la tête d’une délégation de haut niveau.

2. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre la 
République de Turquie et la République de Madagascar.

3. Durant son séjour à Madagascar, Le Président de la République de Turquie a eu un entretien avec Son Excellence M. 
Hery Rajaonarimampianina au cours duquel les deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence des liens d’amitié et 
de solidarité qu’entretiennent les deux pays et ont exalté la qualité des sentiments d’estime et de respect mutuels qui 
caractérisent les rapports entre les deux peuples.

4. Les deux Chefs d’Etat ont par ailleurs mis l’accent sur la nécessité de renforcer le dialogue politique entre les deux pays en 
vue de redynamiser les relations bilatérales. A ce titre, un mécanisme des consultations politiques régulières entre les deux 
pays sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun a été institué.

5. Le Président Hery Rajaonarimampianina a réaffirmé sa ferme condamnation des actes de terreur ciblant des civils et des 
militaires sur le territoire turc et toutes formes de déstabilisation par des organisations terroristes.
6. Par ailleurs, les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur attachement à la préservation de la paix et la sécurité mondiale ainsi qu’à 
la lutte contre le terrorisme et toutes les formes d’atteinte à l’autorité de l’Etat.

7. Pour sa part, Son Excellence M. Recep Tayyip ERDOGAN a félicité Madagascar pour la réussite de l’organisation des 
Sommets du COMESA et de la Francophonie, qui a consacré et confirmé le retour de Madagascar à la place qu’il mérite 
dans le concert des Nations. Il a également adressé ses félicitations pour le succès rencontré lors de la Conférence des 
Bailleurs et des Investisseurs pour Madagascar qui s’est tenue à Paris en décembre 2016, et a réaffirmé la bonne volonté du 
Gouvernement turc d’accompagner le processus de développement de Madagascar.

8. Partant d’une volonté commune, les deux Chefs d’Etat ont convenu d’oeuvrer au renforcement du Partenariat économique 
entre les deux pays, au travers des actions de coopération dans les domaines de la diplomatie et de la coopération au 
développement, de l’industrie, de l’agriculture, de l’infrastructure, du tourisme, des énergies renouvelables, des mines, et 
de la promotion des Petites et Moyennes Entreprises.

9. Son Excellence M. RecepTayyip ERDOGAN et Son Excellence M. HeryRajaonarimampianina ont par ailleurs souligné 
l’importance du rôle des secteurs privés malagasy et turc dans cette dynamisation de la coopération, au regard du 
potentiel économique dont disposent les deux pays. Aussi les deux Chefs d’Etat invitent-ils les opérateurs économiques et 
investisseurs des deux pays à saisir les opportunités existantes sur le plan économique.

10. Les Deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension mutuelle qui a 
marqué leurs discussions, et se sont réjouis des résultats positifs obtenus comme en témoigne la signature de nombreux 
accords dans des domaines clés, et l’ouverture de négociations des accords multisectoriels.

11. Ils se sont également félicités de l’organisation du Premier Forum économique bilatéral Turquie-Madagascar et incitent les 
secteurs privés et publics des deux pays à promouvoir un partenariat gagnant-gagnant en vue de profiter des opportunités 
économiques bilatérales et régionales, et ce pour le bénéfice des peuples malagasy et
turc.

12. Son Excellence Monsieur Recep Tayyip ERDOGAN a exprimé au Président Hery Rajaonarimampianina ses vifs 
remerciements pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont il a été l’objet ainsi que la délégation qui l’a accompagné 
durant son séjour à Madagascar.

13. Son Excellence Monsieur Recep Tayyip ERDOGAN a adressé une invitation à Son Excellence Monsieur Hery 
Rajaonarimampianina à effectuer une visite d’Etat en  Turquie. Son Excellence Monsieur Hery Rajaonarimampianina a 
accepté cette invitation dont la date sera fixée par voie diplomatique.

Fait à Antananarivo, le 25 janvier 2017
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Le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, 
le Cardinal Pietro Parolin, était à 
Antananarivo, du 26 au 31 janvier, pour 
la célébration du 50ème anniversaire 
de l’établissement de relations 
diplomatiques entre Madagascar et le 
Saint Siège. La grande messe, officiée 
par le Cardinal Parolin, le dimanche 29 
janvier, au stade de Mahamasina, fut 
le point d’orgue de la célébration, en 
présence du Président de la République 
et de son épouse.  

Au terme de la grande messe, le Cardinal 
Pietro Parolin a réitéré le message d’espoir du 
Pape François au peuple malgache, pour la 
persévérance face aux divers défis de la vie. 
Puis, il a personnellement salué le Président 
Hery Rajaonarimampianina, lui invoquant la 
bénédiction divine dans la conduite des affaires 
de l’Etat et la poursuite de la réconciliation 
nationale. Le 27 janvier, au lendemain de son 
arrivée, le Secrétaire d’Etat du Vatican a été 
reçu par le Président de la République au palais 
d’Iavoloha. Hery Rajaonarimampianina, qui avait 
rencontré le Pape François en 2014, a mis en 
relief les bonnes relations entre le Saint- Siège et 
Madagascar qui, au cours de ces cinq décennies, 
se sont toujours renforcées dans des domaines 

tels que l’éducation, la santé et les actions caritatives. Le Secrétaire 
d’Etat du Saunt-Siège a souhaité la poursuite d’une telle collaboration 
fructueuse, notamment en faveur des couches les plus défavorisées, en 
émettant le souhait qu’un accord-cadre puisse permettre de la renforcer.

Réunion de travail
A l’issue de l’entretien, le Chef de l’Etat malgache et le Secrétaire d’Etat 
ont dirigé une réunion de travail entre les des deux délégations. Le 
Cardinal Piero Parolin et la délégation de l’ECAR, ont été par la suite les 
hôtes à déjeuner du couple présidentiel au palais d’Iavoloha, les chefs 
des églises chrétiennes membres de la FFKM sont venus se joindre à 
eux. Lors d’une visite à Mahazoarivo, le Premier ministre, Olivier Mahafaly 
a élevé le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Vatican, a été élevé 
à la dignité de Grand-Officier de l’Ordre National Malagasy.

Madagascar-Saint Siège

• Les finalités de la diplomatie vaticane consistent à introduire dans les nombreuses 
relations internationales le levain des valeurs évangéliques; 
• Madagascar-Saint-Siège : établissement des relations diplomatiques le 19 décembre 
1966, publiées dans l’Osservatore Romano du 9-10 janvier 1967 ;
• Premier Ambassadeur de la République Malgache accrédité auprès du Saint-Siège : 
Jules Ravony, ancien Président du Sénat
• L’Ambassadeur Jules Ravony a présenté ses lettres de créances au Pape Paul VI le 1er 
avril 1967 ; 
• Avant l’établissement des relations diplomatiques, il y avait un Délégué Apostolique 
auprès de l’Eglise à Madagascar, et non auprès de l’Etat ;
• Le premier Nonce Apostolique fut Monseigneur Felix Pirozzi, Archevêque titulaire 
d’Orasiane.

Cinquantenaire des relations 
diplomatiques Madagascar-Vatican :
Une grande messe célébrée par le Cardinal Secrétaire d’Etat Pietro Parolin
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Le filet de protection sociale et nutritionnel FIAVOTA a été lancé 
par le Président de la République à Ambovombe, le 17 décembre. 
Ce Transfert Monétaire Non-Conditionnel, adapté au Sud, vise à 
stabiliser les revenus des ménages affectés par la sécheresse. Les 
ménages identifiés sont aidés pour reconstituer leurs actifs et 
renforcer leur accès aux services de nutrition, et appuyés pour le 
maintien de leurs enfants à l’école primaire. Lors de la première 
année, 45 000 ménages bénéficient du FIAVOTA dans l’Androy et 
l’Anosy, à raison de 30 000 ariary par ménage, par mois, plus un 
fonds de redressement de 180 000 ariary pour les appuyer dans 
des activités génératrices de revenus. Lors de la seconde année, 
20 000 ménages seront intégrés aux bénéficiaires actuels, portant 
leur nombre total à 65 000 ; il y aura alors un basculement en 
Transfert Monétaire Conditionnel Sud, avec le même fonds de 
redressement pour chacun des 20 000 nouveaux ménages. A 
partir de la deuxième année, le transfert variera entre 20 000 et 40 
000 ariary par ménage, perçu tous les deux mois, par les mères de 
famille uniquement.

Un engagement résolu pour le Sud
Le Président Rajaonarimampianina a salué la volonté 
de l’Androy et de l’Anosy d’aller de l’avant, en dépit de 
la situation provoquée par des années de sécheresse. 
Il a renouvelé son engagement dans la lutte contre la 
pauvreté, pour apporter des solutions durables face 
au cycle sécheresse-insécurité alimentaire-pauvreté. 
Il a notamment promis la poursuite de la politique 
des projets structurants durant son mandat. Il en 
est ainsi de l’approvisionnement en eau potable, la 
réhabilitation des routes, le développement social axé 
sur l’amélioration des services de santé et l’éducation, 
et, surtout, l’appui à l’agriculture. A Ambovombe, le 
Chef de l’Etat a annoncé l’existence d’un grand projet 
agricole moderne qui sera réalisé sur 400 hectares 
dans le Sud. 

Les actions d’envergure pour le développement du Sud sont lancées. L’objectif est d’apporter des solutions 
durables face aux problèmes endurés par les populations de l’Androy et Anosy, en raison des effets de la 
sécheresse, de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté. Les actions portent aussi sur l’urgence, en aidant les 
ménages les plus vulnérables à faire face aux effets de la sécheresse sur leurs activités économiques. 

Pour une solution durable 
au cycle sécheresse-

insécurité alimentaire-
pauvreté : DE L’URGENCE AU DÉVELOPPEMENT DANS LE GRAND SUD

Le Filet de sécurité FIAVOTA

Financement :
• Banque Mondiale : 35.000.000 USD
• UNICEF : 865.000 USD 

Zones d’intervention :
• Région : Androy et Anosy
• 5 districts : Ambovombe, Amboasary, Beloha, Tsihombe 
et Bekily
• 338 sites, 39 communes sur 137 communes des 5 Districts 

Bénéficiaires :
• 45 000 pour la 1ère année
• 65 000 à partir de la 2ème année 
(intégration de 20 000 ménages) 

Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes  Une 
Antenne Régionale à Ambovombe, pour un meilleur suivi et la 
prise de mesures adéquates face aux impacts du changement 
climatique. Appuyer le maintien des enfants des ménages à l’école primaire
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Dans le Périmètre de Taheza, l’heure est à la relance de 
la riziculture pour améliorer la productivité, les revenus 
et les conditions de vie des paysans, et contribuer à 
la réduction de l’insécurité alimentaire dans la Région 
Atsimo Andrefana. Le Président de la République, Hery 
Rajaonarimampianina, était à Bezaha, pour inaugurer 
toutes ces infrastructures le 14 décembre. Aujourd’hui, 20 
000 paysans bénéficient du réseau hydroagricole dans le 
Périmètre de Taheza, grâce à l’irrigation de plus de 2500 
ha de rizières. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet, des volets ont été consacrés à l’appui à la 
délivrance de titres fonciers, aux forages pour l’adduction 
d’eau potable, ainsi qu’au renforcement des connaissances 
et des actions dans la lutte contre les maladies hydriques. 
En termes d’électrification rurale, l’eau captée au barrage 
d’Ambarinakoho sera amenée à la centrale de la Jirama 
à Bezaha, pour faire tourner des turbines qui produiront, 
prochainement, 70 kw d’électricité. Les travaux sont 
actuellement  en voie d’achèvement.  

De l’importance des infrastructures de base
Lors de la rencontre de la population de Bezaha, et celles 
des communes environnantes, le Chef de l’Etat a mis 
l’accent sur l’importance des travaux de réhabilitation 
qui vont permettre d’accroître la production agricole et, 
partant, d’améliorer les revenus des ménages et leurs 

conditions de vie. En effet, le rendement est désormais 
de 5 tonnes à l’hectare, en moyenne, contre 2.5 t 
auparavant. C’est la renaissance de toute une région à 
vocation agricole, rizicole en particulier. Par rapport à 
la mise en place de toutes ces réalisations, le Président 
Hery Rajaonarimampianina a réitéré l’importance des 
infrastructures de base, quels que soient les domaines, 
pour asseoir un développement structuré ; de même, 
il a souligné que le travail et l’effort sont les meilleurs 
outils pour relever les défis, conjugués à la confiance et à 
l’engagement des bailleurs et des investisseurs manifestés 
lors de la Conférence de Paris. A cet effet, il a salué 
l’engagement de la Banque Africaine de Développement 
dans la Région Atsimo Andrefana. Les réalisations, les 
résultats et les changements qui en résultent sont à l’image 
de la confiance réciproque qui nous anime aujourd’hui, a 
déclaré le Président de la République.  
Après le Bas Mangoky, dans sa partie nord-ouest, le 
Périmètre de Taheza est le second pôle rizicole de la 
Région Atsimo Andrefana. La renaissance de la Taheza 
s’inscrit dans le cadre du Projet de réhabilitation des 
infrastructures agricoles de la région Sud-Ouest (PRIASO), 
un vaste chantier mené avec le financement de la Banque 
Africaine de Développement. Par ailleurs, d’ici quelques 
mois, les travaux de réhabilitation du réseau hydroagricole 
du Périmètre de Manombo, dans la Région Atsimo 
Andrefana, seront également achevés.        

Longtemps considéré comme un des greniers à riz de la partie orientale de la Région Atsimo Andrefana, 
le Périmètre de Taheza, dans le District de Betioky Sud, a perdu sa vocation en raison de la destruction du 
réseau hydroagricole. Aujourd’hui, le barrage d’Ambarinakoho, les 25 kms de canaux principaux, les voies 

d’entretien et de circulation, ont été totalement reconstruits, et s’inscrivent dans la modernité et la durabilité. 

Taheza redevient un des 
greniers à riz de l’Atsimo 

Andrefana : Réseau hydroagricole rénové, relance de la riziculture

Des dons à Bezaha :

• 5 tonnes d’engrais pour la Fédération des Usagers de l’Eau 
• 5 tonnes de semences, pour améliorer productivité.

• 30 charrues et 50 sarcleuses pour l’Association des Femmes
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Lutte antiacridienne :
UN MEILLEUR DE STOCKAGE DES PESTICIDES 
Le Centre National de Lutte Antiacridienne s’est doté d’une grande 
infrastructure de stockage des pesticides et de traitement des fûts vide, à 
Toliara. La construction du centre a été financée par la Banque Mondiale, 
pour plus de 466 millions USD, et la réalisation a été assurée conjointement 
par la FAO et le Gouvernement malgache. 

Le centre a été inauguré par le Président de la République le 14 décembre. Pour les 
pesticides chimiques, le magasin comprend trois modules pouvant stocker 320 à 380 fûts, 
soit un total de 64 000 à 68 000 litres. De même, les fûts de pesticides vides peuvent y 
être stockés avant d’être traités et pressés sur place. Le magasin comporte également un 
espace réservé au stockage de biopesticides qui sont conservés dans des réfrigérateurs. 
Lors de l’inauguration, le Chef de l’Etat a situé l’importance de la lutte antiacridienne pour 
la défense et, partant, l’appui au développement de l’agriculture, la principale activité de 
la majorité des malgaches. La lutte antiacridienne contribue ainsi à la préservation de la 
sécurité alimentaire à Madagascar, notamment celle des populations rurales du Sud, la 
zone la plus concernée par la recrudescence acridienne. 

Ville de Toliara :
UN CENTRE DE TRAITEMENT DES ORDURES
Un centre de stockage et de valorisation des déchets de la ville de Toliara a été 
inauguré par le Président Rajaonarimampianina à Amboria, dans la commune 
de Belalanda. C’est le fruit de la coopération entre la Commune urbaine de 
Toliara et l’association allemande Welt Hunger Hilfe (WHH) dans le cadre du 
PASSAT, Projet d’appui à l’assainissement solide et sécurité alimentaire Toliara.

Le centre produit du compost et du carburant. Les 41 fokontany de la ville de Toliara rejettent 
40 tonnes de déchets par jour, une quantité qui pourrait toutefois s’avérer insuffisante 
pour les différentes activités du Centre qui emploie 300 personnes, et 20 000 familles de 
façon indirecte. L’unité fonctionne à l’énergie solaire qui alimente aussi la commune de 
Belalanda. Lors de l’inauguration, le Chef de l’Etat a loué cette initiative, bénéfique à tous 
points de vue. Il a parlé également des divers projets prévus à Toliara, tels que l’extension 
du port, la mise en place d’unités industrielles, dont la fabrication de panneaux solaires, 
la réhabilitation de la RN9 et, surtout, les infrastructures de base destinées à l’appui à 
l’agriculture pour lutter contre l’insécurité alimentaire. 
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Ces sept dernières années, jamais les forêts 
de Madagascar n’ont connu un niveau de 
destruction aussi grave, à cause des feux, 
pour la culture sur brûlis, et les autres activités 
d’origine anthropique. Tavy, feux de brousse, 
érosion, ensablement, le cycle a pris une 
allure très inquiétante parce qu’exacerbé 
par un déficit pluviométrique dans certaines 
régions, alors que le Sud et d’autres sont 
sous la pluie depuis le début de l’année. 
Changement climatique, phénomène el nino, 
et inconscience imposent un réel changement, 
de mentalité et de comportement.  

¹ 1 Cf la Lettre de la Revue et discours du 6 janvier

Andekaleka, le 16 décembre 2016. A l’occasion du lancement de la campagne 
nationale de reboisement, le Président de la République a interpelé l’assistance face 
à la dégradation de l’environnement. La centrale hydroélectrique d’Andekaleka est un 
exemple éloquent car il subit des impacts tels le déficit hydrique et l’ensablement des 
canaux d’amenée. Face à la destruction du milieu naturel, par les feux de brousse et la 
pratique du tavy notamment, il a demandé si les générations futures ne méritent pas 
mieux qu’une telle désolation. Il avait alors annoncé la prise de mesures drastiques 
face à la situation¹ pour préserver l’environnement. Le Chef de l’Etat a aussi invité tout 
un chacun à une prise de conscience, pour changer radicalement de mentalité et de 
comportement. Il a appelé les jeunes, en particulier, à une prise de responsabilité, pour 
respecter et faire respecter les lois en vigueur sur l’environnement, car c’est aussi une 
manière de concrétiser l’amour de la patrie, et contribuer à bâtir un avenir meilleur. 
Outre la mise en terre de jeunes plants autochtones et de bambou le long des rives des 
rivières, le Président Rajaonarimampianina a répandu, par hélicoptère, 4 kg de graines de 
grevillia sur les hauteurs d’Andekaleka, il s’agit d’une essence à croissance rapide, efficace 
contre l’érosion.

Destruction des forêts 
et effets du changement climatique :
Pour un changement de mentalité et de comportement
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Transition 
énergétique 

Madagascar est engagé dans la transition 
énergétique. La première grande centrale 
solaire voltaïque (CSV) est en construction à 
Ambohipihaonana, dans le district d’Ambatolampy. 
Elle est construite et gérée par la société Green 
Yellow, spécialisée dans les énergies renouvelables, 
dans le cadre d’un partenariat public privé. La 
centrale  produira 20 MGW d’électricité, qui sera 
vendue à la Jirama, pour les réseaux interconnectés 
d’Antananarivo et d’Antsirabe.

Avec la pose de la première plaque, le Président de la 
République a lancé les travaux le 13 décembre 2016. 
L’heure est à l’exploitation des énergies renouvelables. 
Pour le solaire, à Madagascar, la durée moyenne 
d’ensoleillement quotidien est de 8 à 10 heures. Dans 
le solaire, en termes de référence, un investissement 
de 30 ariary induit un gain de 500 ariary, d’autant 
qu’il s’agit d’une source d’énergie non-polluante. Le 
Chef de l’Etat a déclaré à Ambohipihaonana que 
les centaines de milliards d’ariary de subventions 
allouées à la JIRAMA annuellement auraient pu 
servir au financement d’infrastructures, notamment 
dans le domaine social. Pour l’électricité, il a fait 
remarquer qu’on peut effectivement baisser les prix 
et permettre au plus grand nombre d’y avoir accès. 
Pour l’heure, le coût de l’électricité est trop cher. Près 
de 70% de la production sont d’origine thermique, 
pour une clientèle qui ne constitue que 15% de 
la population. Comme à Ambatondrazaka, lors de 
la Journée internationale de l’énergie, le Président 
Hery Rajaonarimampianina a donné des explications 
très simples et très claires sur la situation. Le coût 
de production du KWH est de 936 ariary pour être 
vendu à 576 ariary.  Depuis des décennies, la Jirama 
est en déficit, en raison de l’utilisation de centrales 
thermiques qui sont non seulement budgétivores 
mais également nuisibles à l’environnement. 

UNE CENTRALE SOLAIRE DE 20 MW À AMBATOLAMPY 
DANS 10 MOIS



15

Ambohipihaonana, et bientôt Sahofy

Lors du lancement de la construction 
du CSV, le Président Hery 
Rajaonarimampianina a rappelé que 
le futur grand barrage hydroélectrique 
du pays sera également construit, 
bientôt, à Sahofy, dans la partie 
orientale de la région Vakinankaratra. 
Ce sera un saut qualitatif et quantitatif 
pour ce qui est de l’exploitation des 
énergies renouvelables. Pour le Chef 
de l’Etat, tout cela est le fruit de la 
confiance recouvrée par rapport aux 
investisseurs, laquelle a été confortée 
lors de la CBI. La disponibilité de 
l’électricité est un outil d’émergence 
et de développement de plusieurs 
activités. Il a notamment a encouragé 
l’amélioration de la productivité 
agricole, et la mise en place de petites 
industries locales de transformation, 
pour dégager de la valeur ajoutée, car 
il nous faut investir dans l’agro-industrie 
pour répondre aux immenses besoins 
des marchés régionaux. 

Nous reproduisons deux cartes des feux à 
Madagascar, prises par satellite à une même 
période, 25 au 27 octobre, sur deux années 
successives 2015 et 2016. Les données et les 
images sont fournies par le système Firecast, 
géré par Conservation International, en 
collaboration avec la NASA et l’Esri. Firecast 
fournit également des données en temps 
réel.

Feux de forêt et 
feux de brousse à 

Madagascar

• Les points rouges 
représentent les feux de fôrets, 
et les points jaunes sont les feux 
de brousse
•  Il s'agit des photos satellites 
recueillies respectivement en 
2015 et 2016, pour les mêmes 
journées des 25, 26 et 27 
octobre ;
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Chine-Madagascar : des perspectives très 
prometteuses
Cinq domaines de coopération prioritaires

Le Ministre des Affaires Etrangères de la 
République Populaire de Chine, Wang Yi, 
était en visite à Antananarivo. Il a été reçu 
par le Président de la République au palais 
d’Iavoloha, le 7 janvier. Les deux parties ont 
procédé à une revue de nos relations où, 
en matière de coopération, cinq domaines 
prioritaires ont été identifiés : l’agriculture, 
la pêche, le tourisme, les infrastructures et le 
transport aérien. 

La visite du Ministre Wang Yi témoigne de la 
volonté du Gouvernement chinois d’intensifier la 
coopération entre les deux pays ; elle s’inscrivait 
également dans la suite du Sommet Chine-Afrique, 
à Johannesburg, en 2015, au cours duquel le Chef 
de l’Etat malgache avait rencontré son homologue 

chinois. Madagascar avait alors manifesté son intérêt d’intégrer 
le programme « Route de la soie maritime », la Chine, pour sa 
part, a reconnu l’importance d’une telle intégration, et a, par 
ailleurs, exprimé une proposition concernant la mise en place 
d’un parc industriel à Madagascar. A l’occasion de la visite du 
Ministre Wang Yi, la Chine a annoncé, entre autres, l’octroi 
de deux bateaux patrouilleurs au profit des gardes côtes 
malgaches et un don alimentaire pour les populations du Sud. 
Par ailleurs, un Accord a été signé au niveau des Ministères des 
affaires étrangères chinois et malgache pour la mise en place 
d’un mécanisme de consultation. (01)

Madagascar et la Facilité Africaine de Soutien 
Juridique :
Des discussions sur les projets du secteur énergie

Une délégation de la Facilité Africaine de Soutien 
Juridique (ALSF), composée de son Directeur, Stephen 
Karangizi, et de la Conseillère juridique principale, 
Maude Vallée, a été reçue par le Président de la 
République, le 19 décembre. L’ALSF est un organisme 
travaillant sous l’égide de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), sa mission est d’accompagner  
les gouvernements africains dans le cadre de la 
négociation de transactions commerciales complexes. 
L’ALSF est exclusivement dédié à la fourniture de 
conseils juridiques et d’assistance technique. 

Le Président Hery Rajaonarimampianina et la délégation de 
l’ALSF ont procédé à des échanges sur la coopération déjà 
établie. L’ALSF va poursuivre l’instruction des projets dans 
le secteur énergie et dans le domaine extractif du pétrole 
notamment. Des négociations sont en cours entre les deux 
parties sur les projets hydroélectriques dans l’objectif d’une 
transaction plus équilibrée avec les partenaires privés. Il 
s’agit de faire en sorte que Madagascar puisse atteindre ses 
objectifs en matière d’énergie, pour l’accès à l’électricité du 
plus grand nombre de foyers malgaches. Au plan général, 
l’appui de l’ALSF sera important pour Madagascar par rapport 
à la négociation de différents contrats, dans les domaines de 
l’énergie, de la pêche et de l’agriculture. (02)

01
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Inde-Madagascar : Promouvoir la chaîne de 
valeur et le transfert de technologie

Une délégation de la Confédération Indienne 
de l’Industrie (CII) était en visite à Madagascar, 
et reçue par le Président de la République, le 12 
décembre. La délégation conduite par Arvind 
Kumar Sagar était composée des représentants 
de sept entreprises indiennes  spécialisées dans 
les énergies renouvelables, les infrastructures, les  
mines et l’agriculture. 

La Confédération Indienne de l’Industrie voudrait 
s’installer à Madagascar pour mettre en place une 
chaîne de valeur à travers diverses infrastructures de 
développement. Pays émergent, l’inde veut renforcer la 
coopération en matière de nouvelles technologies avec 
la Grande Île. Créée en 1895, la CII travaille dans la mise 
en place de programmes de développement durable en 
Inde dans le domaine de l’Industrie, en partenariat avec le 
Gouvernement et la société civile. Présente dans plusieurs 
pays, elle assiste des entreprises étrangères dans leur 
expansion à travers la chaîne de valeur. (03)

Madagascar-Union Européenne : 
« Le point sur les relations et les projets »

Le Président de la République, Hery 
Rajanarimampianina, a tenu une réunion avec 
les hauts responsables de la Délégation de 
l’Union Européenne, conduits par l’Ambassadeur 
Antonio Sanchez Benedito Gaspard, le 18 
janvier. Il s’agissait de procéder à une revue 
sur l’avancement des projets du FED. Les deux 
parties ont confirmé leur volonté de renforcer leur 
dialogue politique. 

L’objectif, à l’instar de tous les bailleurs, est de 
viser toujours plus d’efficacité dans l’ensemble des 
interventions dans le domaine du développement. 
Les questions relatives à la reprise économique du 
pays et à la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat 
Economique ont été également aabordées. Sur 
les projets, l’Ambassadeur de l’UE a indiqué qu’un 
programme de développement rural sera mis en 
œuvre dans le nord de Madagascar. Par ailleurs, des 
appuis sont prévus dans l’ensemble du secteur primaire, 
en matière d’agriculture, d’élevage, ainsi que pour la 
protection de l’Environnement. Suite aux récentes 
visites des responsables de la Banque Européenne 
d’Investissement, et d’autres missions de l’UE, la 
construction d’infrastructures va démarrer, à l’exemple 
des rocades d’Antananarivo et d’autres infrastructures 
endommagées par les derniers cyclones. (04)

British Petroleum : 
Présentation de ses travaux d’exploration à 
Madagascar

Le Président Hery Rajaonarimampianina, a reçu 
une délégation de la British Petroleum (BP), le 15 
décembre. Elle était composée de Jasper Peijs, 
Exploration Vice-President Africa, et d’Oksana 
Dembitska, Business Development Partner 
Eastern Hemisphere. 

Après des rencontres au Ministère des Mines et à l’Office 
des Mines Nationales et des Industries Stratégiques 
(OMNIS), les deux hauts responsables de la BP sont 
venus présenter au Chef de l’Etat les travaux déjà 
effectués sur Madagascar, notamment dans la province 
de Mahajanga. La BP, troisième compagnie pétrolière 
mondiale, travaille dans la recherche, l’extraction et le 
raffinage de pétrole. (05)



19

Améliorer l’encadrement 
juridique du processus 

électoral
Une délégation du CENI et la Représentante Résidente adjointe du PNUD 
à Madagascar, Marie Dimond, ont remis au Président de la République Hery 
Rajaonarimampianina le «Document stratégique pour une amélioration de 
l’encadrement juridique du processus électoral malgache ». L’objectif de ce 
document est d’aboutir à une organisation des élections démocratiques, libres, 
inclusives et apaisées.

Par ailleurs, le PNUD a mis en place le projet d’ « Assistance préparatoire au 
processus électoral » en renfort à la CENI dans l’établissement des élections de 
2018. Ce projet tourne autour de quatre principaux axes : 
- L’entretien de l’environnement de gestion des données du fichier électoral 
et du renforcement de l’exhaustivité de la liste électorale par la migration vers 
Oracle, un logiciel de gestion de données plus robuste, fiable et sécuritaire ;
- L’appui à la révision annuelle du fichier électoral 2016-2017 avec pour objectif 
l’inscription des citoyens manquants sur les listes électorales (majoritairement 
femmes et jeunes) ;
- L’évaluation du cadre légal en matière électorale ;
- L’amélioration de la communication institutionnelle et de l’éducation civique 
électorale.
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Académie Militaire d’Antsirabe, 50ème anniversaire :
3500 officiers nationaux et étrangers formés

Le lancement officiel de la célébration du 50ème 
anniversaire de l’Académie Militaire d’Antsirabe a eu 
lieu le 12 Janvier, sous les auspices du Président de la 
République, Chef Suprême des Forces Armées, Hery 
Rajaonarimampianina. 

« Ce n’est pas seulement une Ecole supérieure qui a dispensé 
des connaissances et formé des officiers, mais une Ecole qui 
a surtout stimulé le Patriotisme», a souligné le Président de 
la République. Une stèle commémorative a été inaugurée à 
cette occasion, honorant le demi-siècle d’histoire de l’Ecole. De 
nombreuses activités sont prévues cette année de jubilé, dont 
l’agrandissement de l’amphithéâtre et la création d’un musée de 
l’Académie Militaire qui sont déjà en chantier.

L’ACMIL a ouvert ses portes à la première promotion le 12 
janvier 1967 et, en cinquante années d’activité, elle a formé 3500 
officiers malgaches et étrangers. La cérémonie de lancement 
du 50ème anniversaire comportait également la présentation 
sous le drapeau des élèves officiers de la XLème promotion 
directe et du XXIIIème Peloton de formation militaire des cadres 
spécialistes de l’Académie Militaire (PFMCS). 

Forces Armées

06
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125ème anniversaire du Centre Hospitalier de 
Soavinandriana : Infrastructures et équipements modernes

Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, 
a inauguré les nouvelles infrastructures médicales du 
CENHOSOA, le 16 décembre, à l’occasion de son 125ème 
anniversaire (1891-2016). 

Le CENHOSOA s’est doté d’un nouveau bloc de chirurgie 
cardiaque, avec des équipements qui permettent d’opérer à cœur 
fermé, d’un centre d’imagerie médicale, fruits de la collaboration 
entre le Gouvernement malgache, Médecins du Monde et la 
Principauté de Monaco. L’objectif est d’autonomiser le personnel 
du CENHOSOA, et de faire de cet établissement hospitalier une 
référence dans l’Océan Indien. Ce fut également l’occasion pour le 
Chef d’Etat pour réitérer la priorité qu’il accorde au rehaussement 
de la qualité des soins et des services de santé publique dans la 
grande île. (06)

Réouverture de l’Usine Militaire de Moramanga:
Diversification de la production

Après 37 années d’inactivité, l’unique Usine Militaire 
de Madagascar, sise à Sahafitana Moramanga, a été 
rouverte officiellement le 15 décembre par le Président 
de la République, Hery Rajaonarimampianina. Pour sa 
réouverture, l’ancienne cartoucherie de Moramanga 
s’est dotée de nouvelles infrastructures et a diversifié 
ses activités en y incluant notamment la production de 
matériels agricoles. 

Aujourd’hui, sous le mot d’ordre « Ainga Vao », symbolisant une 
nouvelle vision et un esprit nouveau, l’Usine Militaire reprend du 
service et diversifie ses activités en y incluant la production de 
matériels agricoles, toujours dans le sens du développement et au 
service du peuple. Pour rappel, l'Usine Militaire de Moramanga a 
été construite en 1979 avec la Corée du Nord, et a dû cesser ses 
activités, il y a quelques années, pour des raisons techniques. Par 
ailleurs, le site de l’usine dispose maintenant d’un Centre de Santé 
de Base, de logements pour les médecins, et un nouveau pont 
pour accéder au domaine. (07)

Forces Armées

07

08
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12 janvier : Journée des Officiers
Le Président de la République était 
présent aux côtés des Représentants 
des Officiers à l'occasion de la 
Célébration de la Journée Mondiale 
des Officiers, le 12 Janvier. Il a participé 
aux différentes activités de célébration 
dont la levée de Drapeau, la séance 
de footing, la rencontre sportive et la 
remise de la traditionnelle oie au Chef 
de l'Etat et Chef Suprême des Armées. 
Il a réitéré l'importance de cette 
journée pour renforcer l'engagement 
à servir le Peuple et la Patrie dans le 
cadre des actions de développement. 
(08)

Remise de drapeau aux 52 
nouveaux Généraux des Forces 
Armées : « Pour la Paix et le 
Développement »

La cérémonie de remise 
de drapeau aux Généraux 
nouvellement promus est une 
tradition importante au sein des 
Forces Armées, pour marquer 
leur responsabilité en matière de 
défense nationale, le respect de 
la discipline, des valeurs militaires 
et républicaines.

Le Président de la République, Hery 
Rajaonarimampianina, a procédé 
à la remise de drapeau aux 52 
Généraux nouvellement promus 
au titre de l'année 2016, le 13 
janvier au palais d'Iavoloha. Les  35 
Nouveaux Généraux de Brigade et 
17 Généraux de Division de l'Armée 
et de la Gendarmerie Nationale ont 
été promus pour leur intégrité et leur 
efficacité dans l’accomplissement 
de leurs missions respectives. « La 
promotion est à la fois synonyme de 
grande responsabilité et de devoir 
envers la Patrie. Vous avez une mission 
au service de la sécurité, de la paix 
pour accélérer le développement 
du pays, vers une émergence 
harmonieuse », a déclaré le Président. 

Les Ampanjaka et les notables du Grand Sud-Est, des Régions 
Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinana, ont tenu une réunion 
à Farafangana. Le Chef de l’Etat a répondu à leur invitation 
lors d’une visite à Farafangana, le 4 janvier. Les Ampanjaka ont 
donné leur bénédiction à la mise en œuvre du Programme 
national de développement.

Les Ampanjaka constituent les premières autorités les plus proches 
de la population dans les zones enclavées et reculées du pays. Ils 
assument ainsi un rôle fondamental en ce qui concerne l’éducation, 
dans son sens le plus large, ainsi que dans l’accompagnement de 
la population. Le Président de la République a, de ce fait, reconnu 
l’importance de l'initiative visant au raffermissement de la collaboration 
entre les responsables étatiques et les Ampanjaka ; cette collaboration 
bénéficie notamment à l'effectivité des actions pour le développement 
et l'amélioration des conditions de vie de la population. "Nous devons 
prioriser la Solidarité et le Patriotisme pour pouvoir redresser le pays" a 
déclaré le Chef de l’Etat. 

Cette première visite régionale à Farafangana est notamment due au 
fait que la partie Sud-Est de Madagascar reflète tous les actions du 
Gouvernement dans le développement du pays, et que cette localité 
dispose également toutes les ressources nécessaires pour accélérer le 
processus de relance économique. 

Les dons remis à Farafangana : 

•  24 motos : 20 pour les 5 CISCO et 4 pour les DREN ;
•  1936 kits pour les enseignants ;
•  2 véhicules 4x4 et 2 motos pour la Direction Régionale de l'Agriculture;
•  6 zébus pour la population.

Réunion des Ampanjaka et des 
notables du Grand Sud-Est réunis 
à Farafangana :
Le Président de la République a honoré leur invitation
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culte de bénédiction de la FJKM
 pour la nouvelle année 2017 :

"Les Chrétiens témoins de la lumière dans leur quotidien"

Pour la nouvelle année, un grand culte de bénédiction pour la FJKM, l’Eglise de Jésus Christ à Madagascar, et son 
nouveau Président, le Pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa, a été célébré le 15 janvier au Coliseum d’Antsinjombe. Pour 
l’année 2017, la FJKM a choisi le mot d’ordre « Répandez l’évangile dans tout Madagascar ». Lors de sa prise de parole, 
le Président Rajaonarimampianina a encouragé l'expansion de l’évangile dans le pays. « Il faut que nous tous, chrétiens, 
témoignons de cette lumière dans notre quotidien car plus de 400 communes n’ont pas encore été évangélisées 
jusqu'ici. Le pays a besoin de combattre la corruption, le crime, la débauche et de nombreux comportements contraires à 
la parole de Dieu », a déclaré le Président Rajaonarimampianina.

Réunion des Ampanjaka et des 
notables du Grand Sud-Est réunis 
à Farafangana :
Le Président de la République a honoré leur invitation
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Le Centre d’Etudes Diplomatiques et 
Stratégiques à Iavoloha 
« De nouvelles perspectives en vue pour 2017 »

A l’occasion du nouvel an 2017 les auditeurs du 
C.E.D.S, conduits par leur Délégué Général pour 
l’Océan Indien, Solofo Rasoarahona, ont présenté 
leurs vœux au Président de la République, le 14 
janvier. Ce fut aussi l'occasion pour les deux parties 
de discuter des prochaines activités du CEDS relatives 
à l’Histoire de Madagascar, dont la célébration 
du bicentenaire de l’établissement de relations 
diplomatiques par Madagascar, qui a débuté en 1817, 
et le 70ème anniversaire du 29 Mars 1947. Le Président 
Rajaonarimampianina compte collaborer de près avec 
le CEDS pour la célébration de ces grands évènements, 
après la réussite des Sommets du COMESA et de la 
Francophonie en 2016.

« Vous êtes un exemple 
méritant pour les jeunes 
malgaches, je vous félicite 
et je vous encourage à aller 
toujours de l’avant pour 
l’honneur de notre pays ».
Le Président de la République, 
Hery Rajaonarimampianina, 
à l’adresse de Jean- Christian 
Randriamalaza, sacré 
Champion du monde 2016, en 
Boxe chinoise (Lei Taï).

Les Partis Politiques MAPAR 2 et VPM :
Soutien au programme de Développement
Deux entités politiques issues de l’Assemblée Nationale, à savoir, le MAPAR 2, conduit par le Ministre de la Fonction Publique, 
Maharante Jean de Dieu, et le VPM dirigé par le député Andriantsizehena Benja Urbain, ont présenté successivement 
leurs vœux de nouvel an au Président de la République. Ces deux groupes ont réitéré leur soutien au Programme de 
développement mis en œuvre dans le pays. A l’occasion, le Chef de l'État a souligné l'importance de la cohésion et de la 
solidarité pour sortir le pays de la pauvreté endurée depuis des décennies.


