
1 

 

 

Monsieur  le Secrétaire Général des Nations Unies, 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

L’honneur m’échoit de représenter la République de Madagascar à cette réunion historique 

consacrée au suivi du Programme d’Action de la Conférence internationale sur la 

population et le développement.  

Monsieur le Président,  

Les cinq années de crise politique  que Madagascar a vécues ont laissé le peuple malagasy 

exsangue. L’extrême pauvreté touche particulièrement les femmes et les jeunes en milieu 

rural. En effet, la non intégration du concept de population dans tout plan de développement 

explique cette  situation et rend vulnérable une grande majorité de la population malgache.  

Dans la mise en œuvre de la nouvelle Politique Générale de l’Etat, le Gouvernement 

malagasy ne ménagera aucun effort pour réaliser le recensement général de la population 

ainsi que pour intégrer la dimension « Population» dans le futur Plan National de 

Développement.  

Madagascar s’applique également à redynamiser son cadre institutionnel à travers 

l’exploitation des études pluridisciplinaires relatives aux caractéristiques de la pauvreté. 

Bien que des défis immenses subsistent, les nouveaux dirigeants et le peuple malagasy  

affichent leur détermination à redoubler d’efforts en priorisant le développement des 

secteurs sociaux, en l’occurrence, le système éducatif et celui de la formation 

professionnelle ; la santé et la nutrition, l’accès à l’eau potable, la protection sociale, la 

création d’emplois et la préservation de l’environnement. 
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Monsieur le Président,  

Des réalisations significatives sont déjà enregistrées par le pays. Parmi elles figurent 

l’élaboration d’un cadre juridique pour répondre aux besoins des personnes âgées, la mise 

à jour des politiques de développement dans les secteurs de la santé et de la jeunesse 

ainsi que l’exploitation des données issues des enquêtes et des études anthropologiques 

auprès des ménages, lesquelles permettent d’approfondir l’étude sur la pauvreté, l’état 

nutritionnel, la situation sanitaire de la mère et de l’enfant et l’autonomisation des femmes. 

Malgré les difficultés, Madagascar a toujours adhéré  au Programme  d’action  issu de la 

conférence internationale sur la Population  et le Développement, tenue au Caire en 1994 

ainsi qu’aux différentes réunions issues de ce Programme, dernièrement, la  47ème session 

de la Commission Population et Développement en avril 2014, ici à New York. 

Le développement du pays est en bonne voie. La Politique Générale de l’Etat, qui a défini la 

vision « Madagascar, Etat moderne et prospère » lance des défis et des orientations 

stratégiques concernant l’accès aux services sociaux de base, entre autres la priorité à la 

santé maternelle et infantile et la gratuité de l’enseignement primaire dans les 

établissements publics. 

Le Plan National de Développement (PND), est en cours  d’élaboration. Il mettra l’homme, 

en harmonie avec son milieu, au centre des préoccupations, pour la cohérence et la 

durabilité des actions. Le PND intégrera aussi  les dimensions essentielles du 

développement : population, genre, changement climatique et développement durable. 

Monsieur le Président,  

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

Madagascar fait face à des défis immenses mais réalisables, en l’occurrence, la mise en 

place d’un système de protection sociale efficace et harmonisé, le renforcement de 

réinsertion professionnelle, social et économique de la population à travers la réduction du 

secteur informel ainsi que l’amélioration de la gouvernance des affaires publiques. 

Je saisis cette occasion pour adresser mes vifs remerciements à l’endroit de nos 

partenaires qui, pendant la crise, ont apporté leur contribution à l’allègement de la 

souffrance du peuple malagasy. 
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Aujourd’hui, la  population malgache est décidée à avancer vers le développement inclusif 

et durable. Battante et déterminée, elle entend surmonter  tous les obstacles. Sur cette 

lancée, le peuple malgache compte  sur votre soutien et sur votre compréhension  afin que 

ses aspirations à des résultats concrets et tangibles puissent être réalisées. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


