Discours de S.E. Monsieur Michael Derus,
Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne,
à l’occasion de la remise officielle
d’un camion de télécommunication
en cas de catastrophes
le 09 février 2021

M. le Ministre de l‘Intérieur,
M. le Ministre de la Défense,
M. le Ministre de la Télécommunication,
M. le Directeur Général du BNGRC
M. le Représentant du PAM,
Mesdames et messieurs,
C’est un plaisir pour moi de participer aujourd’hui à la mise en service d’un camion de
télécommunication en cas de catastrophes. Ce camion a en grande partie été financé par
l’Allemagne à travers notre soutien au Programme Alimentaire Mondiale, le PAM.
Le sujet qui nous occupe tous en ce moment : covid-19. Mais, malheureusement, d’autres
crises et catastrophes ne s’arrêtent pas, comme on peut observer avec la situation très
critique au Sud de Madagascar, mais aussi avec des cyclones qui continuent à frapper
Madagascar. Cette saison déjà deux cyclones, CHALANE et Eloise, ont fait des dégâts
considérables au nord de l’Ile.
Risque que ces terribles évènements naturels s’amplifient avec le changement climatique. Le
temps devient de plus en plus imprévisible ; les extrêmes de plus en plus forts ; et leur
fréquence risque de s’intensifier.
C’est pour cela que la préparation face à ces aléas devient impérative. Nous devons
augmenter nos capacités de réponse.
Ce camion s’inscrit parfaitement dans cette logique. Equipé de sources d’énergie
indépendantes ainsi que des outils et technologies de télécommunication de haut standard,
il permet d’assurer la chaîne de communication nécessaire en cas d’urgence.
Cela va dans les deux sens : En cas de catastrophe, il est primordial, dans un premier temps,
de savoir qu’est-ce qui s’est passé sur place. Quelles zones sont affectées ? Combien de
personnes touchées ? De quoi a-t-on besoin le plus ? Puis, dans un deuxième temps, la
communication doit être assurée depuis la centrale vers la zone d’intervention afin d’au
mieux coordonner les forces de réponse sur place.

Le gouvernement allemand a depuis longtemps été un des partenaires les plus importants
du PAM au niveau global. Nous estimons que le Prix Nobel qui lui a été attribué l’année
dernière était très mérité pour l’engagement sans faille de l’institution dans les crises les
plus sévères du monde.
En ce qui concerne notre coopération avec le PAM à Madagascar, l’Allemagne a mis à
disposition environ 4 millions d’Euros depuis 2019 pour des activités à Madagascar. Nous
sommes en train d’étudier un nouvel engagement face à la crise actuelle dans le Sud.
En même temps, il est clair que pour répondre aux crises d’une manière pérenne, il faut
l’implication et « l’ownership » ainsi qu’un renforcement des capacités des autorités locales,
en l’occurrence le BNGRC de Madagascar. Dans ce sens, je félicite toutes les parties
prenantes de ce projet commun de la coopération jusqu’ici et vous encourage à continuer
sur cette même voie. Car, c’est seulement ensemble que nous pouvons faire face aux crises
et catastrophes.
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