
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Inde, 

Madame et Messieurs les Chefs d’Institutions, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers collègues, 

Excellence Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les membres des Corps diplomatiques et consulaires, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales et 

Régionales, des Institutions Spécialisées des Nation Unies, et des Agences 

gouvernementales, 

Mesdames et Messieurs les Dignitaires civils et militaires, 

Honorable assistance,  

Mesdames et Messieurs 

C’est à la fois un grand plaisir et un honneur de prendre la parole en ce jour où 

la République de l’Inde célèbre les 72 ans de son indépendance. 

 La date du 15 aout tire son importance de la fierté retrouvée de tout un peuple 

après plus de deux siècles de joug colonial. Cette date rappelle aussi la lutte 

menée par le Mahatma Gandhi, apôtre de la « non-violence » et dont les 

préceptes de sagesse continuent à nous inspirer. Il me plait de reprendre ses mots 

« Be the change that you wish to see in the world ». Nous voulons, nous aussi, 

incarner le changement que nous souhaitons voir se réaliser à Madagascar.  

Aussi, je voudrais, au nom de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, Président 

de la République de Madagascar, du Gouvernement et du peuple malagasy, 

féliciter le peuple indien en ce jour où il peut se réjouir du long chemin qu’il a 

parcouru et qui a été jalonné d’immenses progrès sociaux, politiques, 

économiques et technologiques.  
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Les Indiens ont bâti la plus grande démocratie au monde. Ils ont atteint 

l’autosuffisance alimentaire pour près d´1milliard 3 d’habitants grâce à la 

révolution verte qu’ils ont su initier dans les années 60.  

L’Inde d’aujourd’hui peut être fière d’être la 4ème puissance spatiale mondiale. 

Et elle a acquis une expertise incontestée dans les domaines de l’éducation, de la 

médecine, de l’électronique, des logiciels où l’excellence des programmeurs 

indiens est de notoriété mondiale. 

Mesdames et Messieurs, 

Sur le plan de la coopération bilatérale, il me plaît de rappeler que l’Inde a 

œuvré aux côtés du Gouvernement malagasy pour créer de la prospérité, 

accroître les échanges commerciaux, promouvoir la croissance économique et 

former les jeunes et les cadres Malagasy, notamment grâce au programme ITEC 

à travers lequel des centaines de cadres ont bénéficié de formations en Inde. 

Les relations bilatérales entre  l’Inde et Madagascar ont récemment connu une 

nouvelle impulsion, insufflée par la visite officielle, à Madagascar en 2018, de 

Son Excellence Monsieur Ram Nath Kovind, Président de la République de 

l'Inde.  

A l’instar du CGARD, projet d’application directe dans le domaine de 

l’agriculture, Madagascar souhaite recevoir l’appui de la Partie indienne pour 

d’autres projets ciblés tels que l’acquisition d’infrastructures pour l’e-

gouvernance, la promotion de l’agriculture paysanne, la vulgarisation de 

l’énergie solaire, et le développement de l’enseignement supérieur dans le 

domaine des sciences, des technologies et de l’ingénierie.  
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A cet égard, Monsieur l’Ambassadeur, le Gouvernement malagasy se réjouit du 

nouveau dynamisme de la coopération bilatérale que vous avez insufflé depuis 

votre prise de fonction le 15 mai dernier, marqué notamment par la 

diversification des projets. Sur ce point, j’ai l’intime conviction que votre 

mission à Madagascar apportera une contribution substantielle à la réalisation de 

la Politique d’Emergence initiée par le Président RAJOELINA. 

Excellency, 

If I had to award the palm of the most dynamic ambassador, the most 

innovative, the most persevering, it would certainly be you.  Unfortunately, it 

will not be possible and politically not acceptable.  Especially vis-à-vis your 

colleagues. The impulse you gave to the relation between our two nations 

generates an extraordinary acceleration of our cooperation. 

Je tiens, ainsi, à remercier l’Ambassade de l’Inde pour avoir facilité la venue à 

Madagascar de l’Ambassadeur Kishan Rana, Professeur en Diplomatie de 

renommée internationale, lors du lancement officiel des activités du nouveau 

Centre d’Etudes et d’Analyses Stratégiques du Ministère des Affaires 

Étrangères. Et je me permets, dès à présent, de vous remercier pour la venue en 

octobre prochain du Professeur Raja Mohan, expert en stratégie, qui donnera 

une conférence et aura des rencontres avec des hauts responsables Malagasy sur 

les différents enjeux dans l’Océan indien. 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Madagascar et l’Inde partagent un océan commun au point que nous parlons de 

liens de voisinage plutôt que de relations bilatérales classiques. Il est vital de 

renforcer notre partenariat pour un environnement maritime pacifique et 
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prospère. Devant les immenses opportunités économiques que l’Océan Indien 

offre, se posent de nombreux défis. Dont la sécurisation de l’espace maritime et 

l’exploitation efficace, mais rationnelle, des ressources halieutiques.  

Madagascar entame une réorientation stratégique de sa coopération vers les pays 

émergents dont l’Inde fait partie et voudrait développer l’investissement à 

travers des joint-ventures dans des secteurs tel que le textile, l’agro-alimentaire, 

la fabrication de petit outillage agricole, la cimenterie et les industries de service 

liées aux TIC.  

Pour appuyer son développement, Madagascar doit profiter de toutes les 

opportunités qui lui sont offertes. D’abord celles issues de la coopération 

régionale proche, telle que la COI. Les opportunités du continent Africain, où 

nous devons reprendre la place qui nous est due. Mais aussi et surtout tourner 

notre regard vers l’Est. Et l’Inde est l’allié idéal sur lequel on peut et on doit 

s’appuyer.  

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Madagascar est fermement déterminé à prendre son destin en main. Avec la 

volonté et la main tendue de tous, en particulier celle de l’Inde, nous sommes 

intimement convaincus que Madagascar sortira de la pauvreté, que Gandhi a 

qualifié de « pire forme de violence ».  

Je voudrais clore mon allocution en réitérant mes vœux de succès pour la 

coopération entre l’Inde et Madagascar. Ainsi que tous mes vœux de prospérité, 

de bonheur et de bien-être à tout le peuple indien et à la communauté indienne à 

Madagascar, « Jai Hind ! » . 1

 Jai Hind ! : expression populaire en langue hindoue signifiant « Victoire à l’Inde » ou « Longue Vie à l’Inde » 1
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