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Discours prononcé par l’Ambassadeur de France à Madagascar,  
Mme Véronique Vouland-Aneini, à l’occasion de la fête  

nationale française à la Résidence de France, le vendredi 14 juillet 2017 

 

Monsieur le Premier ministre,  

Monsieur le président du Sénat,  

Monsieur le président de l’Assemblée nationale,  

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,  

Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatiques ,  

Mesdames et Messieurs les Députés  

Mesdames et Messieurs les Sénateurs  

Messieurs les officiers généraux,  

Monsieur le Consul général,  

Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires 

Madame le Maire de Tananarive 

Chers compatriotes, chers amis Manaoana (salama) Toupkou 

Cette fête nationale vient clore une année très riche de notre relation bilatérale. Le Sommet de 

la Francophonie brillamment réussi  a été l’occasion du déplacement du président François 

Hollande à Tananarive, la Conférence de Paris  a relancé l’intérêt des investisseurs 

majoritairement français et la rencontre qui vient de se dérouler entre le président 

Rajaonarimampianina et le président Macron témoigne de la place de Madagascar parmi nos 

grands partenaires africains et nos grands partenaires sur les questions globales. Les Français 

en effet, viennent de confirmer leur ambition de consolider leur destin européen, de s’engager 

pour des échanges mondiaux plus justes et de jouer pleinement un rôle moteur  dans les 

grands enjeux de notre planète.   

Le premier d’entre eux, c’est la lutte contre le changement climatique dans laquelle devrait se 

retrouver toute l’humanité et qui est à la fois une condition de notre survie et un outil majeur 

de progrès et de solidarité mondiale. Nos deux présidents de la République ont évoqué ce 

sujet qui est, compte tenu de sa fragilité, particulièrement important pour la Grande Ile. Je 

renouvelle le soutien exprimé par le Président Macron pour que Madagascar tire le meilleur 

profit des outils à sa disposition dans ce domaine.   

La  France vient ainsi d’achever un cycle électoral alors que  Madagascar va de son côté y 

entrer. Notre souhait le plus cher est que ces élections qui sont déjà dans tous les esprits 
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renforcent l’ancrage du pays dans le camp des démocraties, qu’elles traduisent le libre choix 

des Malgaches, qu’elles soient transparentes et inclusives et  se déroulent sans porter atteinte à 

la stabilité du pays et à l’intégrité des personnes.  

Vous savez, Monsieur le Premier ministre que la France est à vos côté pour  mener à bien 

cette entreprise parce que si l’instauration d’une démocratie qui fonctionne est dans l’intérêt 

des Malgaches, c’est aussi celui de tous vos grands partenaires.   Un Etat de droit, des 

institutions fortes, de véritables contre-pouvoirs, un climat des affaires serein sont le meilleur 

moyen d’inscrire Madagascar dans le monde global. Cela signifie la confiance des 

investisseurs qui ont annoncé d’importants engagements lors de la Conférence de Paris, la 

construction d’infrastructures,  la création d’emplois formels, la constitution progressive  d’un 

marché intérieur de  consommateurs qui gagnent leur vie décemment. Ce chemin difficile, 

soyez assuré que nous serons là pour vous aider à le suivre. Les récentes décisions du FMI, les 

indicateurs de croissance  montrent que les choses évoluent positivement et c’est une source 

de satisfaction notamment pour les nombreuses entreprises françaises qui contribuent 

massivement à l’investissement, à l’emploi, à la formation et, Monsieur le Ministre des 

Finances,  aussi largement au budget de l’Etat.  

Autre ambition commune, c’est la consolidation d’un espace régional de prospérité, de paix et 

de sécurité. L’Océan indien où Madagascar a une place centrale est déjà un axe majeur du 

commerce international et si nous réussissons à créer une dynamique régionale et à améliorer 

la connectivité, le potentiel de croissance pour nos deux pays sera considérable.   

Nous y travaillons ensemble, notamment au sein de la Commission de l’Océan indien et c’est 

avec beaucoup d’intérêt que nous voyons  Madagascar se tourner vers son environnement 

régional, s’intégrer dans l’espace francophone qui est le sien, s’ouvrir aux marchés africains et 

asiatiques, élargir son horizon. Nous sommes confiants, et avec nous les Malgaches qui sont 

les premiers concernés, que cela se fera  dans le respect des équilibres budgétaires, dans le 

respect du droit et dans le respect de la gestion durable des ressources du pays au profit des 

populations.   

Notre rôle de partenaire responsable, c’est de vous accompagner dans la consolidation de vos 

institutions, parce que plus on est fort, mieux on tire parti de son ouverture internationale.  

Notre rôle de partenaire historique, c’est de vous permettre d’avancer plus vite sur des sujets 

fondamentaux pour la cohésion de la société. Nous voyons bien avec vous, les menaces qui 

s’accumulent sur la population, et nous sommes là aussi pour proposer des réponses. Nous 

avons axé notre coopération sur la justice qui est la clé d’un développement harmonieux et 

dont les failles provoquent aujourd’hui tant de souffrance dans la population, et sur la 

jeunesse, l’éducation et la formation professionnelle qui sont la clé de votre avenir et dont je 

sais que c’est une des  préoccupations du président Hery Rajaonarimampianina notamment au 

sein de l’OIF.   

Pour ma part,  je souhaite insister sur l’aventure humaine que représente notre relation. Plus 

de 20000 Français ont choisi de vivre dans votre pays, des milliers de jeunes Français et 

Malgaches y sont scolarisés dans des établissements   français ou liés à la France. Des 
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dizaines de milliers jeunes et de moins jeunes suivent les cours des 29 Alliances françaises, le 

plus grand réseau d’Alliances au monde. Des centaines de jeunes volontaires mettent chaque 

année leur enthousiasme et leur savoir -faire, de manière désintéressée, au service du 

développement. Plus de 4000 Malgaches étudient en France et, nous l’espérons, trouveront 

bientôt à Madagascar un contexte propice à leur épanouissement professionnel.   

Vous allez, Monsieur le Premier ministre présider à un événement qui marquera plus 

profondément ce lien très original en organisant en octobre les Assises de la Coopération 

décentralisée. Madagascar est en effet le premier destinataire de l’aide des collectivités 

territoriales françaises et elles rencontreront leurs homologues malgaches, Mairie, Régions, 

Provinces  pour  redynamiser leurs relations après une période de réforme, aussi bien du côté 

malgache que français.  

Chers amis malgaches, Chers compatriotes,  

Le lien humain, c’est également vous tous présent ici qui l’incarnez. Votre nombre, votre 

grande diversité témoigne de notre longue histoire commune. Elle a traversé bien sûr des 

difficultés mais rien que nous n’ayons réussi à surmonter. Je souhaite ainsi remercier le 

président de la République et vous-même Monsieur le Premier ministre pour votre implication 

personnelle ainsi que celle de votre gouvernement dans le douloureux problème des 

kidnappings. Nous avançons, une magistrate « référent » a été nommée et je salue sa 

détermination et  son courage,  des suspects ont été arrêtés Il faut maintenant remonter aux 

commanditaires, faire cesser l’impunité et ainsi mettre fin à ce cycle d’enlèvements au 

bénéfice des Français victimes certes et au-delà de tous ceux Malgaches ou étrangers qui 

subissent ces crimes.  

Le lien humain enfin c’est aussi la solidarité qui nous réunit dans les épreuves, l’amitié que 

nous témoignent  les Malgaches lorsque la France est frappée, et notamment après l’attentat 

de Nice le 14 juillet dernier, leur adhésion à notre engagement militaire dans la lutte contre le 

terrorisme et la réflexion menée  pour nous rejoindre dans ce combat au sein d’une opération 

de maintien de la Paix. C’est aussi la mobilisation en France et notamment à la Réunion 

lorsque Madagascar est  à son tour frappée par la sècheresse et l’insécurité alimentaire ou  lors 

du passage de cyclones comme ce fut le cas pour ENAWO.   

Il y a aussi des célébrations plus heureuses. Au cours de ces derniers mois et des prochains 

nous avons eu, ou aurons le plaisir de fêter les 70 ans de l’Alliance française, les 70 ans de 

l’AFD, les 70 ans de l’IRD et les 120 ans de l’Institut Pasteur au service du peuple malgache. 

De nouvelles occasions en perspective de nous retrouver.  

Sachez en tout cas que pour toute l’équipe de l’Ambassade et moi-même c’est un grand plaisir 

et un grand honneur de vous recevoir ici, dans ce lieu qui à sa manière fait partie de l’Histoire. 

Je sais que ce n’a pas été simple d’arriver jusqu’à nous mais que ceux qui sont finalement  là 

nous pardonnent.  

Je remercie aussi très chaleureusement les entreprises qui nous ont accompagnés pour 

l’organisation de cette cérémonie. Les entrepreneurs sont évidemment un des maillons 
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essentiels du lien humain que j’évoquais  et sur eux repose en grande partie de  notre avenir 

commun.  

 Ensemble nous avons tout fait pour que cet événement soit une fête (et nous remercions le 

ciel pour sa clémence et ce lumineux jour d’hiver). 

 

  Je vous remercie de votre attention. 

 

-_-_-_-_-_-_-_- 

 

Retrouvez le discours de l’ambassadeur via : 
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