MADAGASCAR

Forum Politique de haut niveau sur le developpement durable
- Segment de haut niveau -

du 17 au 20 juillet 2017
New York

Discours de Son Excellence Monsieur Jean Max RAKOTOMAMONJY,
President de l'Assemblee nationale de Madagascar

DEBATGENERAL

Sa11e du ConseiI de Tutelle, Nations Unies

Date d'intervcntion: 18 juillet 2017

Monsieur le President,
Excellences,
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Mesdames et Messieurs,

En tout debut de mon intervention, je souhaite annoncer que
Madagascar rejoint les declarations respectives du Groupe des 77 et la Chine,
du Groupe des Etats d'Afrique ainsi que celle des Pays les Moins avances.
Monsieur le President,
En participant

a

cette auguste rencontre, l'honneur me revient

d'exprimer ici l'attente longtemps portee par Madagascar envers l'Agenda

a l'horizon 2030 : de meme, pour reaffirmer
sa volonte de concretiser, au diapason mondial et a juste titre, le processus de
pour le developpement durable

sa mise en reuvre.
Vous conviendrez avec moi de la diminution progressive et constante de
l'Aide publique au developpement. Elle est d'autant plus mena~ante pour
Madagascar lorsque, selon le rapport national sur la cooperation au
developpement, cette regression concerne les appuis de la part des
partenaires bilateraux, des cooperations decentralisees et des organisations
internationales non-gouvernementales. En 2014, seuls les

financements

multilateraux affichent une augmentation de 21 %. Qualifie parmi les 51 pays
orphelins de l'aide par l'OCDE, Madagascar vit avec un volume de
decaissement par habitant n'atteignant que les 25%: un chiffre alarmant car
juge, de loin, inferieur compare

a ceux

des pays qui, comme Madagascar,

comptent enormement sur les partenariats exterieurs pour les accompagner
face aux defis du developpement durable.
11 me plait cependant de dire que dans la droite ligne de la mise en
reuvre de notre Plan National de Developpement, Madagascar s'est dote d'une
strategie de reformes et d'un programme d'investissement qui mettent en
avant les secteurs generateurs d'emplois et de revenus. A l'issue de la
Conference des Bailleurs et des Investisseurs pour Madagascar de decembre
2016, des financements pouvant accompagner telle strategie ont ete
annonces. A ce jour, en constatant un deblocage partiel de ces soutiens
financiers, Madagascar exhorte aussi au maintien des efforts dans ce sens.
Madagascar en appelle egalement

a la

repartition equitable des aides vers

tousles pays.
Pour notre part, nous sommes

a pied-d'reuvre

pour la realisation de

notre Strategie de la mobilisation des ressources internes. Pour ce faire, nous
avons instaure entre autres, des politiques sectorielles et des reformes
institutionnelles favorisant l'epargne, stimulant la part de la diaspora dans le
developpement national, tout en dynamisant les investissements et le
Partenariat Public-Prive.
Monsieur le President,
Notre defi local par rapport au changement climatique, notre envergure

a deployer
moyens, pour pouvoir etre a jour sur le

economique et notre contexte socio-politique nous obligent
davantage d'efforts, au-dela de nos

calendrier mondial de l'Agenda 2030.
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Nous avons fait montre d'une appropriation au niveau national, sans
oublier nos fortes potentialites qui pourraie nt nous aligner sur le reste du
monde au regard des objectifs attendus au terme de ce cadre global. Toutefois,
sans !'impulsion des partenari ats, sans l'accompagnement inclusif et adapte
de toutes Jes parties prenante s mondiales, nos plans locaux et nationaux
resteront en dessous de nos attentes.
Nous osons, cependant, esperer un elan commun avec la communaute
internationale, en temps opportun, pour rendre reels nos engagements
mutuels, et en meme temps, pour federer nos atouts et nos capacites, gages de
l'acces de tous et atous les niveaux, aux objectifs de developpement durable.
Je vous remercie de votre attention.
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