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Discours de M. Patrick Rajoelina

Ministre des affaires étrangères

Assemblée nationale, le 3 décembre 2021

Formule de politesse

J’ai, à l’occasion de la Rencontre diplomatique du 10 septembre dernier,
présenté au corps diplomatique, aux partenaires du secteur privé ainsi qu’à
l’ensemble du personnel de notre grande maison d’Anosy ma vision de la
diplomatie malagasy.

Celle-ci est la transcription en plan d’action de la vision du Président Andry
Nirina Rajoelina pour l’Émergence de Madagascar : une diplomatie non
exclusive, ouverte au monde et conquérante que nous voulons au service de tous
les Malagasy, de nos frères et sœurs issus des 23 régions de notre Tanindrazana
mais aussi de la diaspora.

Pour participer, au niveau de mon Département, à la réalisation les 13 Velirano
du Président de la République, j’ai déterminé quatre axes prioritaires :

- renforcer notre diplomatie économique ;
- accroître le rayonnement de Madagascar à l’échelle internationale ;
- intensifier les liens avec la Diaspora ;
- lutter contre la corruption.

Je veux donc vous dresser aujourd’hui, en toute transparence, un bilan des
actions que mon département ministériel a réalisées au service de la Nation
malagasy et de nos compatriotes des 23 Régions de Madagascar.

Dès le soir de ma nomination, j’ai rejoint avec le Président Andry Nirina
Rajoelina le 41e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC.

Cela a permis au Chef de l’État, par son intervention à la tribune de la SADC et
les contacts qu’il a eu avec ses homologues, de renforcer le rayonnement de
notre diplomatie sur la scène régionale et son poids politique en Afrique australe.

Plus tard, avec la délégation menée par le Président de la République à la 76e
session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, Madagascar a fait entendre
sa voix en tant que nation leader des Pays du Sud.

Je rappelle également l’audience de très haut niveau qu’ont eu les propos forts
du Président Andry Nirina Rajoelina à Glasgow lors de la COP 26 en novembre
dernier.
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Pour ma part, les discussions bilatérales que j’ai eues en marge de l’AG de
l’ONU ont abouti, entre autres, à l'établissement de nouvelles relations
diplomatiques avec la République de Malte et le Qatar.

Cela m’a également permis de renforcer les liens de notre Tanindrazana avec les
Pays frères et les mobiliser au sujet de notre revendication des Nosy Malagasy,
sujet en cours de discussion au sein de la Commission mixte franco-malagasy.

En marge de la dernière Conférence ministérielle Italie-Afrique à Rome, j’ai
renouvelé mes efforts dans cette perspective avec les représentants de l’Union
africaine, des organisations régionales et des pays frères africains.

En ce qui concerne les rencontres avec les partenaires institutionnels italiens, je
me suis entretenu avec le ministre italien des affaires étrangères ainsi que sa
Secrétaire d’État et une trentaine d’ambassadeurs, consuls, représentants
d’organisations internationales, partenaires techniques et financiers.

Ceci dans le but de renforcer les domaines prioritaires de coopération
économique et politique entre notre Tanindrazana et la communauté
internationale.

Sous l’impulsion du Président de la République, Andry Nirina Rajoelina, et dans
le cadre de la diplomatie économique, nos actions de coordination ont permis de
mobiliser de nombreux financements depuis le 15 août dernier, pour venir en
aide, notamment, à nos compatriotes dans le Sud.

En outre, dans le cadre de mon engagement à coopérer avec tous les élus, j’ai
rencontré bon nombre d’entre vous, individuellement ou collectivement.

J’ai en effet échangé au cours d’entretiens conviviaux avec plusieurs sénateurs,
députés, gouverneurs de régions ainsi qu’avec de nombreux maires.

J’ai également eu l’honneur d’avoir été reçu pour une visite de courtoisie par
Madame la Présidente de l’Assemblée nationale et d’avoir également rencontré
M. le Président du Sénat.

Sur le volet de la diplomatie économique, sous le leadership du Président de la
République à la Rencontre des Entrepreneurs Français (REF) 2021 à Paris, nous
avons plaidé en faveur d’un « Madagascar compétitif », pour y favoriser les
investissements et la promotion du « Vita malagasy » ainsi que le tourisme.

Des contacts très fructueux ont pu déjà être concrétisés entre des entreprises
malagasy et françaises.

Dans la même perspective, le forum économique Italia-Africa Business Week a
créé des opportunités de partenariat dans les secteurs du tourisme, de
l’agroalimentaire, de la formation professionnelle, de l’artisanat et de la
pharmacie.
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Au niveau local, les Journées internationales des régions, organisées en
collaboration avec le ministère de l’intérieur et de la décentralisation, sont les
vitrines des régions qui témoignent du dynamisme de notre diplomatie de
proximité.

Déjà trois Régions ont bénéficié de cette approche de terrain au cours de
laquelle de nombreux ambassadeurs et représentants des partenaires techniques
et financiers avaient fait le déplacement.

Nous sommes allés dans les Régions d’Analamanga, de l’Itasy et de la Sofia.
Nous poursuivrons et intensifierons notre tournée en 2022.

Plus généralement, les rencontres directes avec le secteur privé local visent à
renforcer le partenariat public privé avec les entreprises étrangères dans le cadre
du renforcement de notre diplomatie économique.

A chacun de mes déplacements, je tiens bien évidemment à rencontrer les
membres de la Diaspora Malagasy. Une opportunité d’échanges et d’écoute sur
un certain nombre de sujets concernant Madagascar dont la mise en place du
droit de vote de la diaspora, telle qu’elle a été proposée par le Président Andry
Rajoelina en août dernier à Paris.

Le quatrième et dernier axe de ma mission, la lutte contre la corruption,
contribue à instaurer la bonne gouvernance au sein du Ministère que je veux
exemplaire.

Personnellement, j’ai mis un point d’honneur à effectuer rapidement ma
déclaration de patrimoine.

Je veux en effet exercer ma mission en toute transparence.

Dans cet esprit de transparence, nos actions quotidiennes peuvent être suivies à
travers les informations à la presse, aux usagers et au grand public.

Par exemple, l’appel à candidatures largement médiatisé pour les postes
d’ambassadeurs et de représentants permanents auprès des organisations
internationales, s’inscrit parfaitement dans cette démarche de transparence.

Cet appel à candidatures, lancé le 11 novembre 2021, ne concerne que le
recrutement des chefs de mission diplomatique (Ambassadeurs / représentant de
Madagascar auprès des organisations internationales) dont la nomination échoit
exclusivement au Président de la République, Chef de l’État, en vertu de l'article
57 de la Constitution.

La procédure de cet appel à candidatures correspond donc à l'axe n°4 du plan de
travail que je me suis engagé à réaliser : la lutte contre la corruption.
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Grâce à ce mécanisme inédit, mon Département est le portail par lequel nous
recevons toutes les candidatures à ces postes avec des critères clairs et des
standards élevés à la hauteur des missions qui seront confiées à nos
ambassadeurs.

Nous allons avoir des candidatures qui répondent aux profils requis de l'emploi
et nous allons nous assurer que les postulants soient capables de relever les défis
qui les attendent pour la défense des intérêts de Madagascar sur la scène
internationale.

Les diplomates de carrière ayant rempli les critères énumérés dans l'appel à
candidatures sont naturellement libres de déposer leurs candidatures.

Néanmoins, la décision finale pour la nomination des chefs de mission revient
de plein droit au Chef de l’État comme c'est le cas dans tous les pays du monde.

Quant à la nomination des agents en poste auprès des représentations extérieures
de Madagascar elle est règlementée par décret.

La priorité est donnée aux agents diplomatiques et Consulaires recrutés par
concours direct et ayant suivi une formation à L'ENAM.

Le mouvement du personnel du Ministère suit un système de rotation. Ils
effectuent cinq années de service effectif au département central avant toute
première affectation au niveau des ambassades où ils ne resteront que cinq ans
maximum.

Je me suis personnellement engagé à poursuivre ce système de rotation dans la
plus grande transparence et dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Le dépouillement de ces candidatures se déroule d’ailleurs en ce moment. Il est
supervisé, comme le BIANCO nous l’a suggéré, par un huissier de justice.

Honorables députés,

Depuis près de 100 jours depuis ma nomination le 15 août dernier, à travers
l’enthousiasme et la qualité professionnelle de tous mes collaborateurs du
Département central et des représentations extérieures, nous avons posé les
bases, en très peu de temps, d’une grande majorité des premiers objectifs
que nous a fixés SEM le Président de la République, Andry Nirina
Rajoelina.

Sur le plan social, dès ma prise de fonction, j’ai reçu le syndicat du personnel du
Ministère. Ils m’ont dit leurs revendications légitimes et je les ai défendues et
nous les avions réalisées avec succès.

C’est une grande fierté pour moi que de mettre la politique sociale au plus haut
niveau de mes préoccupations.



5

Lors de la rencontre inédite du 10 septembre j’ai également présenté l’Académie
diplomatique de Madagascar qui sera un centre de formation professionnelle
continue pour nos diplomates, mais aussi pour les hauts fonctionnaires de l’État
Malagasy et les étudiants ainsi que les chercheurs qui le souhaitent.

Le Club excellence, Kintan’i Gasikara, quant à lui rassemblera, sur le site du
ministère des Affaires étrangères, tout ce que nous avons d’unique et de
prestigieux dans tous les domaines culturels, scientifiques, économiques,
sportifs, gastronomique ou touristique.

Cette vitrine de l’Excellence fera la part belle aux entreprises malagasy. Leur
exposition internationale sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères
leur permettra de créer, voire de renforcer leurs liens avec des entreprises du
monde entier en vue de créer des emplois durables à Madagascar.

Pour accompagner ces chantiers, nous construisons une e-diplomatie plus
performante. Ce saut qualitatif digital se fait en collaboration étroite et
fructueuse avec le Ministère du développement numérique, de la transformation
digitale, des postes et des télécommunications.

D’ailleurs, sur de très nombreux projets, mon département travaille de concert
avec tous les Ministères techniques sur les sujets transversaux tels que le
développement local, l’environnement, la pêche, la défense nationale, l’artisanat
ou d’autres sujets plus ponctuels.

« Tao-trano tsy efan’ny irery ».

C’est ainsi que pour renforcer notre diplomatie économique et le rayonnement
de Madagascar, je lance un appel à tous les acteurs pour l’Émergence de notre
Tanindrazana.

J’appelle à la mobilisation des partenaires internationaux pour le développement
des 23 Régions de notre Tanindrazana !

Moi-même, mes collaborateurs de la grande maison d’Anosy et des
représentations extérieures, bien sûr, mais aussi notre Diaspora et tous les
partenaires publics et privés acteurs du développement sommes à pied d’œuvre.

Je sais que je peux compter sur chacune et chacun d’entre vous, élus du Peuple,
au service du bien-être de nos compatriotes des 23 régions de notre
Tanindrazana.

« Ho Ataontsika mamiratra indray i Madagasikara ! ».

Mankasitraka tompoko !


