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VERIFIER,A L 'A ÿIDHÿON

70EPÿfE SESSION ORDÿHAÿRE DE L'ASSEMBLEE DES NATIONS UNitS
£es Nÿtfons gnfes & 70 ÿns ;

Discotÿrs de

Son Excelleÿ¢e IV[onsieÿr Hery !Rÿ6]AONAR[HArÿP[AN[NA
Pÿ°ÿs[dent de ]Ia RSpÿbHqÿ.ÿe de Madagascar

Excellence Monsieur le Pr6sident de FAssembl6e g6n6rale,
Excellence Monsieur le Secr@aire g6n6ral de l'Organisation des
Nations Unies,
Excellences Mesdames

et Messieurs

les Chefs d'Etat

et de

gouvernement,

Honorables d616gu6s,
Mesdames et Messieurs,
Mes premiers mots vont ÿ l'endroit du nouveau Pr6sident de

l'Assembl6e Gdn6rale, Son Excellence Monsieur Mogens LYKKETOFT,
qui, j'adresse rues sinc@es f61icitations pour son 61ection ÿ ce poste.

]e voudrais ÿgalement remercier le Secr6taire G6n6ral de
l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence Monsieur Ban KiMoon, pour son leadership et sa t6nacit6 pour faire de notre
organisation la structure la mieux plac6e et la plus 16gitime pour!
r6soudre les maux de ce monde.
Pour notre part, nous pouvons t6moigner de l'appui actif des Nations
Unies darts le processus 61ectoral. Par ailleurs, depuis le mois de
janvier dernier, le projet de l'ONg d'accompagner Madagascar
travers les Fonds de Consolidation de la Paix est engag6.
Monsieur le Pr4sident, Mesdames et Messieurs,
Nous avons rendez- vous avec l'histoire, ÿ l'occasion de ce 70ome

anniversaire de I'ONU car il coincide avec l'adoption de l'Agenda Post
20!5 qui augure un avenir ambitieux et prometteur ÿ nos peuples. Du
haut de ses 70 arts, l'Organisation des Nations gnies reste la tribune
oÿ le monde est t6moin d'un long p@iple, gne organisation, ayant
travers6 monts et vaux, avec ses forces et ses faiblesses, mais 6

combien perspicace et engag6e, au service de la paix et la s6curit6, et
surtout ... au service de l'Humain, que je citerais avec un grand H.

Aprÿs 70 ans, donnons-nous un regard sur ce qui a 6t6 fait. I1 serait

16gitime de proc6der ÿ un brian sans complaisance des activit6s
rOalis6es. Durant l'avÿnement des OMDs, la pauvret6 a 6t6 notre
principal ennemi. Actuellement, nous constatons que la pauvret6 reste

pr6sente dans le monde et les in6galitÿs persistent. Notre objectif
d'@adiquer l'extrÿme pauvret6 n'a pas @6 atteint dans sa totalit6
mOme si des progrÿs sont palpables.

Les Objectifs du Millÿnaire pour le DOveloppement ont largement
contribuO ÿ la croissance des pays. Ils ont encouragÿ chaque pays
redoubler d'efforts et ÿ adopter des strategies concretes pour endiguer

les difficul%s. Aujourd'hui, les Objectifs de D6veloppement Durables
aspirent ÿ cette mÿme vision.
Ainsi, notre Assembl6e g6n6rale va marquer un nouvel engagement2
conforme fi ces mutations profondes, car dans un monde qui bouge,
nous devons en permanence ajuster nos strategies. Cet agenda post2015 va nourrir de futures actions aux impacts palpables et durables,
au b6n6fice de toute l'humanit6. Nous n'avons pas, nous n'avons plus,
le droit de d4cevoir l'attente de nos peuples.
Notre devoir est d'assurer un mieux-ÿtre au quotidien de nos
populations tel que d6crit dans la Charte de notre organisation. Car
aujourd'hui encore, dans divers pays du monde, la misÿre fait rage. Les
menaces qui pÿsent sur la s6curit4 mondiale m@itent une attention
urgente de notre part. Le terrorisme, les changements climatiques et
les problÿmes r6currents de pauvret6 sont autant de facteurs qui
poussent les populations ÿ l'exode darts l'espoir d'un meilleur

lendemain et tout simplement VIVRE darts la dignit& En adoptant

l'agenda post 2015, nous offrons une solution de d6veloppement ÿ nos
gouvernements pour leur permettre d'agir efficacement.
Depuis son ind@endance, Madagascar a toujours pr6n.6 les mÿmes
vaieurs que ies Nations Unies eta tenu 5 emprunter ie mOme chemin
que notre Organisation, lorsqu'il s'agit de politiques et de strat6gies
universelleso

Monsieur le Pr4sident, Mesdames et Messieurs,
Le monde vient de jeter les bases un nouveau cadre de son 6volution.
Des engagements sont pris pour 16guer fi nos gÿn6rations futures un
monde meilleur en prenant conscience que les ressources actuelles ne
sont malheureusement pas intarissables.
Fort de cet 61an commun, Madagascar tient ÿ renouveler son
engagement dans la mise en oeuvre de ce Programme de
d6veloppement pour l'aprÿs-2015 lequel sera un rÿfOrentiel et un

soutien ÿ la rOalisation de notre Plan National de Dÿveloppement
La menace globale du changement climatique nous interpelle sans
cesse. Nous sommes tous soumis ÿ une obligation de rfisultat face ÿ ce

fl6au mondial. La COP 21 de Paris sera le cadre id6al pour tOmoigner
de notre solidaritO par rapport ÿ ce combat.
I1 faut se rendre ÿ l'Ovidence que les pays en dÿveloppement ne sont
pas les premiers responsables des causes du dÿrÿglement dimatique
alors qu'ils en payent de lourds tributs d'autant plus qu'ils n'ont pas les
moyens adÿquats pour y faire face et encore moins, de s'en relever.
Madagascar subit syst6matiquement les cons6quences des
changements climatiques entrainant des pertes agricoles, des
destructions d'infrastructures sociales de base et remettant souvent 5
z6ro le compteur des efforts engag6s pour ÿe d&zdoppement
6conomique et sociaÿe.

Nous avons soumis notre proposition nationale le 24 septembre
dernier avec comme engagement de r6duire de 14% nos 6missions de
gaz ÿ effet de serre et d'augmenter de 32% notre capacit6 d'absorption
d'ici 2030.

Quant fl la protection de la biodiversit6, dont Madagascar renferme un
potenfiel important du patrimoine mondial, nous avons appuy6
r6cemment la rÿsolution des Nations Unies sur la surveillance du trafic
des espÿces sauvages.

De plus, en termes de r6duction des risques et catastrophes, nous nous

impliquons entiÿrement/ÿ la mise en oeuvre du Cadre de Sendal d6cid6
en mars 2015 pour la prevention des catastrophes. Dans ce cadre, nous
avons 61aborÿ un Systÿme d'Alertes Prÿcoces multirisques considÿrant
prioritairement les cyclones, les inondations, la s6cheresse et la
surveillance sanitaire.
Le Gouvernement malgache attache une attention particuliÿre ÿ sa 4
population, particuliÿrement ÿ sa couche la plus vuln6rable. II dispose--

actuellement d'une politique de protection sociale. Une politique
visionnaire qui permettra de rÿduire de maniÿre importante le
hombre des populations se trouvant darts l'extrÿme pauvret6 d'ici
2030, en ligne avec l'agenda post 2015.
Le pays s'attÿle 6galement ÿ la raise en oeuvre du plan du Secr6taire

Gÿn6ral des Nations Unies sur la r6duction de la mortalit6 maternelle.
Nous avons lancÿ la campagne pour l'acc616ration de la r6duction de la

mortalit6 maternelle (CARMA) et celle contre le mariage pr6coce.
Concernant la sÿcurit6 alimentaire, je voudrais partager ici les
perspectives r6gionales prometteuses pour faire de Madagascar le
grenier de l'Oc6an lndien.

Ces transformations fondamentales doivent ÿtre bas6es sur un appui
au secteur social. Nos hommes, femmes, jeunes et enfants doivent
avoir accÿs ÿ l'6ducation, aux soins de sant6 de base, ÿ la s6curit6, ÿ la
justice. Nous avons une population jeune qui nous engage ÿ relever le
d6fi de l'ÿducation, de formation et de la cr6ation d'emploi. C'est notre
responsabilit6 ÿ tous d'offrir ÿ nos jeunesses un travail dÿcent.
Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,
Une nouvelle ÿre s'ouvre devant nous ! Un nouvel espoir se construit
avec l'avÿnement des ODD. En se r6unissant ici ce jour, chaque nation
fair foi de son engagement ÿ progresser.
Les ODD ne doivent pas ainsi ÿtre un simple r6f6rentiel, un vademecum de la lutte contre la pauvret6. Toutes nos actions doivent ÿtre
capitalis6es sur le de d6veloppement durable humain car ne dit-on pas
qu'il n'y a de richesse que d'hommes ÿ.

Le capital humain est l'acteur et le b6n6ficiaire des ODD. Les
d6veloppement de ce capital humain devrait ÿtre au cÿeur de routes
nos actions.

La sÿcurit6 de nos peuples sous toutes ses formes dolt ainsi ÿtre

assurÿe pour les ÿloigner de la pr6carit6 et de la vulnÿrabilit6 devenue
chronique.

Nous sommes convaincus que les guerres, les crises, les conflits ainsi
que l'ins6curitÿ sont ÿ l'origine de violations syst6matiques des Droits
de l'Homme. Dans cette optique, la paix et la sÿcuritÿ demeurent le
talon d'Achille de toutes strat6gies de dÿveloppement. C'est en
@ousant cette vision que Madagascar poursuit sa route vers la

d6mocratie et ]a stabflit6.
Nous sommes tous unanimes qu'il n'y a pas de r6eÿ d6veloppement
sans paix et s6curit6 durabÿeso La cybercrÿminalÿt6, la c lmmahte

transnationale organis6e et le terrorisme sont toujours plus accrus.
Nous combattons de plus en plus des ennemis sans visage. Nous
devons sans cesse adapter nos strat6gies 5 ces nouvelles menaces. La
s6curit6 de nos peuples doit ainsi ÿtre assur6e pour les e!olgn ÿr de la

pr6carit6 et de la vuln6rabilit6.
Nous engageons une lutte contre toute forme d'ins6curit6 urbaine et
rurale et une lutte contre les trafics et pillages en tout genre affectant
nos richesses naturelles, marines et terrestres.

Sur ce sujet, notre pays a dficidÿ d'hÿberger le Centre de Fusion
d'lnformation maritime dans la zone de l'OcOan tndien et de l'Afrique
orientale et australe, pour lutter entre autres contre la piraterie
maritime, le trafic de toute sorte et le terrorisme.
Avec l'achÿvement du processus d6mocratique par la rÿalisation des
lections, Madagascar s'implique davantage fi offrir un environnement6

favorable ÿ la mise en ÿeuvre des objectifs du d6veloppement durable.
Sans stabilit6 institutionnelle et politique, le progrÿs que nous
envisageons et auquel la population aspire ne serait en aucun cas
durable et partag6e.

Dans le cadre de la sÿcurit6 collective, je rends hommage
l'engagement du personnel des Op6rations de Maintien de la Paix.
Madagascar y participe activement grfice ÿ l'envoi d'officiers.
A cette tribune, nous d6clarons notre intention de d@loyer, pour la

premiere fois, un bataillon d'infanterie aux Op6rations de Maintien de
la Paix ÿ l'horizon 2017.

Pour ce qui est de la lutte contre la traite des personnes, Madagascar a
ratifi6 les principaux instruments juridiques internationaux sur les
droits de l'Homme dont r6cemment, la Convention internationale sur
la protection des droits de tous les travaflleurs migrants et des
membres de leur famflle.

En ayant r6formÿ en 2014 ses lois sur la lutte contre ]a traite des
personnes et le tourisme sexuel ; en ayant instaur6 un << Bureau

National de Lutte contre la Traite des Etres Humains >> (BNLETH),
Madagascar entend pr6voir et r@rimer la traite sous routes ses formes
aussi bien du point de vue national que transnational.
D'aucuns savent que Madagascar s'est efforc6 de respecter ses
engagements internationaux en soumettant rÿguliSrement ses

rapports sur les Droits de l'Homme aux diff6rents Organes des Trait6s
et auprSs du Consefl des Droits de l'Homme clans le cadre de l'Examen
PSriodique Universel {EPU) et dont les recommandations sont raises7ÿ--en ÿeuvre par te biais d'un plan national d'op6rationnalisation.
Cette annie 6galement, Madagascar a d6pos6 Finstrument de
ratification de la Convention sur les personnes handicapÿes. Et au
diapason des engagements internationaux, Madagascar, lors de la
rencontre en mars 2015 fl New York, a r6affirm6 sa volont6 de
promouvoir les droits de la femme, renouvelant ainsi ses promesses
tenues ÿ Beijing.
Nous nous joignons en outre, aux d6marches visant une repr6sentation

6quitable au Consefl de S6curit6. 11 est juste que l'opportunit6 soit
offerte aux r6gions sous-reprÿsent6es comme l'Afrique.

Monsieur ÿe Pr6sident, Mesdames et Messieurs,
Cette assembl6e g6n6rale reste Finstance incontournable pour

surmonter les d6fis importants li6s 5 l'6radication de la pauvret6 et les
d6rÿglements climatiques. La migration, la paix et la s6curit6 ne seront
pas en reste. La r6solution de ces problÿmatiques constitue une

priorit6 absolue dans les ODD et l'Agenda 2053 de l'Afrique.
Dans l'entrain de ce nouvel agenda, Madagascar voit les quinze
prochaines ann6es riches en actions et en solidarit6. En adh6rant au
dernier programme d'Action d'Addis-Abeba, le pays s'engage
capitaliser ses propres ressources (son secteur priv6, sa diaspora, ses
recettes fiscales) et en appelle, dans la mÿme veine, ÿ la mobilisation
des partenaires internationaux.
A ce titre nous demandons ÿ I'ONU de proposer des mÿcanismes et
structures de financement appropriÿes pour financer les politiques de
d6veloppement 6conomiques et sociales et pour lutter contre laa
pauvretÿ dans les pays en dÿveloppement.
Les Aides Publiques au D6veloppement sont nÿcessaires et
importantes pour soutenir la croissance. La solidarit6 des pays du
Nord en faveur du Sud doit ÿtre effective. Nous devons nous soutenir
dans la complÿmentarit6 car c'est ensemble que nous allons r6ussir.
Donnons-nous ainsi la capacitÿ d'agir et de r6agir en temps r6el aux
grands d6fis qui nous incombent. Notre volont6 et notre dÿtermination
nous guideront ÿ l'acc616ration de nos actions.

Ainsi, je n'h6siterai pas ÿ relancer ici mon appel fl l'intensification du
dialogue Nord-Sud et au renforcement du partenariat mondial.
Pour soutenir r6ellement le d6veloppement, les conditionnaht6s des
financements ne doivent en aucun cas p6naliser ]es pays et les peuples

d6jÿ vuÿn6rab]es.

Nonsieÿr le Pr£sident, Nesdames et Nessieurs,
Pouvons-nous avoir confiance en l'avenir ?

Nos jeuaes peuvent-fls avoir confiance en !'avenir ?
En cet instant solennel, j'exhorte rues pairs ÿ ne pas perdre de vue
l'engagement que l'on s'est fait il y a 70 arts en ne remettant pas 5
demain les bonnes r6solutions que nous avons prises tout au long de
i

ces annees.

Avec les ODD, nous ouvrons la vole ÿ la prevention et/ÿ la preservation

de la s6curitÿ, de la paix et de la stabilit& Ce nouvel instrument dÿcrira
de nouvelles orientations strat6giques qui vont nous guider ÿ forger le
destin de nos peuples.
Madagascar garde foi et espoirs en I'ONU pour les autres 70 ann6es 5
venir. Une grande partie du chemin a 6t6 parcourue mais la route reste
longue. I1 ne s'agit pas de compter les pas.
Les d6fis sont immenses mais, de mÿmoire, jamais autant de pays et de
dirigeants front dÿmontrÿs leurs volont6s et leur engagement d'aller
de t'avant pour vaincre et r6soudre les problÿmes du monde
contemporains.

I1 s'agit de d6montrer que l'on avance vers une solidarit6 du millÿnaire
capable de transcender les frontiÿres. Cela demande l'engagement et

la responsabilit6 de chaque pays et de chaque dirigeant.
Les chantiers du nouveau changement ont commencÿ depuis ce
septembre 2015. Ils n'attendent que NOUS. Soyez assur6s que
Madagascar y contribuera.
]e vous remercie de votre attention.

