Discours de S.E. Monsieur l’Ambassadeur
à l’occasion de la journée de l’Unité Allemande
le 03 octobre 2019 à la Villa Berlin

C’est pour moi, ainsi que pour mes collègues de l’Ambassade, un honneur et une grande joie de
pouvoir vous accueillir en ce jour de fête. En ce qui me concerne, je suis particulièrement heureux
d’être à Madagascar qui est un grand et si beau pays, de même que j’ai été ravi par l’accueil très
chaleureux qui m’a été réservé dès mon arrivée en août de cette année. Pour tous ceux dont je n’ai
pas encore pu faire la connaissance, cette journée est une occasion d’échanges que j’aurai grand
plaisir à partager avec vous.
Aujourd’hui, nous ne commémorons pas seulement la Journée de l’Unité Allemande, notre fête
nationale, mais aussi les 30 ans de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, dans un climat de
révolution pacifique qui a justement rendu possible cette Unité. De plus, nous célébrons cette année
le 70ème anniversaire de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne de 1949 qui,
après les atrocités de la dictature nazie, constitue la base de la démocratie allemande de l’aprèsguerre.
Depuis 29 ans, c’est une Allemagne unifiée qui a pu développer son économie nationale mais
également se réconcilier avec ses pays voisins et amis d’Europe ainsi que de tous les autres
continents, qui partage avec eux les objectifs des sociétés civilisées tels que la paix dans le monde
basée sur les règles de l’ordre multilatéral, la protection de l’environnement, la sauvegarde des
ressources naturelles et le développement de l’économie mondiale. La volonté de l’Allemagne
d’atteindre ces objectifs se démontre par sa contribution de 20 % au budget de l’Union Européenne
par sa position en tant que quatrième contributeur au budget du Système des Nations Unies et du
fait qu‘elle soit le troisième plus important actionnaire de la Banque Mondiale.
L’Allemagne a récemment actualisé les directives de la politique africaine du Gouvernement fédéral
qui, entre autres, sont axées prioritairement sur la paix, la sécurité et la stabilité, sur un
développement économique durable, la croissance, la prospérité et l’emploi pour tous tout en
investissant dans les perspectives d’avenir de la jeunesse et des femmes africaines, et sur
l’approfondissement des partenariats germano-africains au niveau de la société civile.
Sur le plan régional, l’Allemagne est un pays partenaire important de la SADC, de la Commission de
l’Océan Indien et de l'Indian Ocean Rim Association – IORA).
Au niveau bilatéral, l'Allemagne et Madagascar sont liés par un Traité d’amitié signé entre le Royaume
de Madagascar et l’Empire Allemand à Berlin le 15 mai 1883. Depuis, cette longue amitié entre nos
deux peuples s’est renforcée d’année en année- Aujourd’hui, elle se traduit par les projets de la
coopération allemande au développement à Madagascar qui s’élèvent actuellement à une valeur
totale de plus de 252 millions d’euros destinés à l'appui financier, technique et humanitaire dans la
Grande Ile et dont les principaux domaines d’intervention sont la protection de l’environnement, la
protection du climat et la sauvegarde de la biodiversité, de la flore et de la faune exceptionnelles
malgaches, ainsi qu’une décentralisation effective et le renforcement des communes, de même que
les énergies renouvelables et l’appui au secteur privé.

D’autres projets importants de l’Allemagne à Madagascar existent sur les plans culturel et social et
sont menés par le Cercle Germano-Malgache/Goethe-Zentrum, la Fondation Friedrich Ebert, l’Office
allemand d’échanges Universitaires ou DAAD, et par bien d’autres entités que vous aurez l’occasion
de mieux connaître en visitant leurs stands d’exposition, ici, dans le jardin de la Villa Berlin.
Permettez-moi quelques mots sur les élections à Madagascar. L’Allemagne qui a contribué par un
montant total de 1,3 Mio Euro au projet SACEM ou Soutien au Cycle Electoral de Madagascar pour la
période 2018/2019 mis en oeuvre par le PNUD souhaite bonne chance à tous les candidats aux
communales et municipales qui auront lieu le 27 novembre prochain. Je souhaite également un plein
succès à la CENI ou Commission Electorale Nationale Indépendante ainsi qu’au Gouvernement
malgache dans leurs efforts pour la tenue d’élections transparentes, démocratiques, pacifiques et
dans le respect mutuel de chacun des candidats et de leurs supporters.
Je suis très heureux qu’une délégation parlementaire malgache conduite par Madame la Présidente
de la nouvelle l’Assemblée Nationale ait pu se rendre à Berlin pour un séjour d’information en
septembre de cette année sur invitation du Bundestag et de la Fondation Friedrich-Ebert. J’espère
que ce séjour aura été fructueux et je souhaite un plein succès à l’Assemblée Nationale ainsi qu’au
Sénat et au Gouvernement malgache dans l’accomplissement de leurs grandes tâches respectives,
entre autres pour aboutir à une loi sur le statut de l’opposition acceptée par toutes les parties
prenantes.

Je ne voudrais pas clore mon discours sans avoir prononcé quelques mots de remerciement :
Je remercie l’ONG allemande Mobile Hilfe Madagascar pour son formidable engagement caritatif
dans le domaine de la santé dans la Grande Ile, j’adresse un grand merci aussi aux collègues,
collaboratrices et collaborateurs malgaches et allemands de l’Ambassade et à tous les malgaches qui
m’ont si chaleureusement accueillis.
Vive l'amitié entre l'Allemagne et Madagascar !: Ho ela velona anie ny fifankatiavan’i Alemaina sy
Madagasikara !

