
 Discours de S.E. Monsieur Michael Derus,

Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne

à l’occasion de la cérémonie de remise de dons 

de la part de la Coopération technique allemande 

pour la Commune Urbaine d’Antananarivo

le jeudi, 16 avril 2020

Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Responsables de la Commune Urbaine d’Antananarivo, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est  un  honneur  pour  moi  de  représenter  le  Gouvernement  allemand pour  marquer  la 
solidarité du peuple allemand au peuple malgache pour lutter contre ce fléau mondial qu’est 
le Covid-19.

Nous savons que le Gouvernement malgache et la Commune Urbaine d’Antananarivo ont mis 
en œuvre tous les moyens pour faire face à cette maladie mais que cette lutte reste vaine 
sans la prise de responsabilité de tout un chacun et sans la solidarité de tous sans exception.

Car, si cette pandémie nous montre une chose, c’est que dans notre monde interconnecté, il 
n’y a plus de barrières et tous les pays et tous les peuples sont liés les uns aux autres – ce 
plus que jamais auparavant dans l’histoire.

Il s’agit ici d’un défi global auquel nous devons tous faire face sans distinction aucune de nos 
origines  et  il  serait  tout  à  fait  stérile  de  se  jeter  la  pierre  mutuellement  quant  à  une 
quelconque  responsabilité  de  l’apparition  de  ce  fléau,  car  la  seule  et  unique  attitude  à 
adopter est de faire bloc tous ensemble pour le contrer et le vaincre tant efficacement que 
durablement.

C’est  dans  cette  optique  que  le  Gouvernement  allemand,  à  travers  le  Projet  de 
Développement Communal Inclusif et de Décentralisation (ProDecid) mis en œuvre par la 
GIZ,  apporte  sa  contribution  aux efforts  malgaches  pour  faire  face  à  la  maladie.  Il  s’agit 
surtout  de  matériels  de  prévention et  de protection pour  éviter  la propagation de cette 
maladie, ainsi que de vivres pour les plus vulnérables dans les quartiers les plus touchés de la 
ville.

Depuis toujours, même si notre pays est aussi dans une situation difficile, l’Allemagne reste 
et  restera  un  partenaire  fiable  du  peuple  malgache  pour  la  mise  en  place  d’un 
environnement économique, social et sanitaire favorable au profit de la population. 



Monsieur le Maire,  j’espère que notre apport vous sera une contribution utile pour contrer 
cette  pandémie.  Nous  sommes  convaincus  qu’ensemble,  nous  pourrons  vaincre  cette 
maladie.

Aussi, nous espérons que la prochaine fois où nous nous rencontrerons, cette maladie sera 
maîtrisée  et  que  nous  pourrons  travailler  ensemble  pour  le  développement  de  la  ville. 
J’espère aussi qu’à cette occasion, nous pourrons nous serrer la main.

Je vous remercie.

Seul le texte prononcé fait fois


