
Allocution

de S.E. Monsieur Michael Derus, 

Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, 

à l’occasion du Lancement de la Phase II du Programm ProDéciD 

(Développement communal inclusif et Décentralisation) de la GIZ  

le 08 février 2020 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,

Madame la Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Technique et Professionnelle,

Monsieur le Ministre de la Sécurité Publique,

Madame la Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale,

Messieurs les Députés,

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 

Monsieur le Préfet de Région,

Monsieur le Chef de Région,

Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux et Régionaux,

Mesdames et Messieurs les Maires nouvellement élus,

Chers Collaborateurs de la Coopération Allemande,

Mesdames et Messieurs,



Outre  la  protection  de  l’Environnement,  la  Décentralisation  et  la  Bonne  Gouvernance  sont  des 
thèmes prioritaires de la  Coopération Allemande à Madagascar.  En effet,  un Etat Fédéral comme 
l’Allemagne,  reste  plus  que  convaincu  que  sans  une  décentralisation  des  compétences  et  des 
ressources, il est difficile d’avoir un développement ancré à la base surtout pour un pays aussi grand 
que Madagascar.

Mais ce transfert  des compétences et  des ressources devrait  être accompagné par une réelle  et 
bonne gouvernance locale. Condition sine-qua-none d’une efficacité de la décentralisation et d’une 
confiance mutuelle entre gouvernés et gouvernants.

Aujourd’hui, nous allons lancer officiellement la deuxième phase de deux projets de la Coopération 
Allemande qui sont tous fondés sur « le Développement Communal Inclusif et la Décentralisation ». 

- Développement Communal car les Communes sont les premières collectivités territoriales 
décentralisés et si on veut avoir un développement de proximité, les communes restent l’acteur clé.

- Inclusif car chaque acteur, aussi vulnérable soit-il, devrait être considéré dans cette notion de 
développement et devrait participer dans l’atteinte de cet objectif noble.

- Enfin, Décentralisation, dans la mesure où un cadre de référence de décentralisation, une 
politique claire de décentralisation devrait être effective et appliquée.

Mesdames et Messieurs,

Si nous lançons actuellement la deuxième phase de ces projets, ça suppose que la première phase est 
concluante et les efforts consentis méritent d’être continués et capitalisés car la décentralisation et le 
développement local ne se font pas en un seul jour. Ainsi, je tiens à remercier toute l’équipe des deux 
projets pour les résultats de leurs activités durant la première phase.

Je tiens à préciser que les deux projets qu’on va lancer actuellement sont complémentaires : 

- le premier est mis en œuvre par KFW via le FDL (Fonds de Développement Local) et serait en 
charge de la coopération financière touchant les infrastructures routières et scolaires ; 

- tandis  que  le  deuxième,  mis  en  œuvre  par  la  GIZ,  serait  en  charge  de  la  coopération 
technique touchant le renforcement institutionnel, organisationnel et financier des communes et des 
acteurs qui interviennent dans ce développement communal.

J’espère  que  cette  contribution  de  la  coopération  Allemande  constituera  un  des  leviers  pour  le 
développement de Madagascar. Mais, je tiens à préciser que ce que nous faisons n’est qu’un appui 
mais le changement espéré reste la responsabilité de tout le monde.



C’est dans ce sens, que je vous encourage vous, Monsieur le Ministre, ainsi que tous les différents 
acteurs de continuer à poursuivre ce chemin que nous parcourons ensemble. 

Enfin, pour terminer mon discours, je tiens à réitérer que le Gouvernement Allemand est prêt pour 
appuyer  la  volonté  du Gouvernement  Malgache pour rendre  la  Bonne gouvernance un pivot  de 
l’émergence.

Madame et Messieurs les Ministres,

Madame et Messieurs les Parlementaires,

Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie.

Seul le texte prononcé fait foi


