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Madame la Présidente,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de féliciter le Conseil économique et social (ECOSOC), et de
vous adresser nos remerciements, Madame la Présidente, pour l’excellence de la
préparation de ce Forum politique de haut niveau dans des situations
exceptionnelles marquées par la pandémie du Covid-19.
Avec la commémoration du 75ème anniversaire de la signature de la Charte
de San Francisco portant création de l’Organisation des Nations Unies, la plupart
des États membres aspirent à un « multilatéralisme sans faille ».

En effet,

fortement touchées par des réponses fragmentées et disproportionnées, souvent
handicapant la transformation de ses décisions en actions concrètes, les Nations
Unies font face à un défi de taille : celui de « regagner la confiance des États
membres ».
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Avec ce 75ème anniversaire, la réalisation de la Décennie d'action et la mise
en œuvre de l’Agenda 2030 du développement durable, à travers des actions
accélérées et de voies transformatrices, nous oblige à rebâtir le multilatéralisme.
De par son caractère universel et intergouvernemental, ce Forum politique
de haut niveau constitue une plateforme nous permettant de débattre sur le
multilatéralisme que nous voulons face aux crises mondiales, tout en progressant
dans la mise en œuvre effective de l’Agenda 2030.
D’emblée, je souhaiterais évoquer trois points :
Tout d’abord, Madagascar salue les mesures déjà prises en faveur du
repositionnement du Système des Nations-Unies au niveau pays à travers le

nouveau mandat du Coordonnateur Résident et de l’équipe pays. Nous nous
félicitons également de la revitalisation graduelle des organes subsidiaires et des
grandes commissions des Nations Unies. Néanmoins, nous optons pour un
Système apte à traduire en actions concrètes les aspirations des États membres,
un Système dans lequel les populations reconnaîtraient une institution
internationale efficace et efficiente.
Ensuite, un accompagnement plus poussé des pays vulnérables, des Pays
Mois Avancés (PMA), des Pays en Développement Sans Littoraux (PDSL), des
Petits États Insulaires en Développement (PEID) et des Pays à Revenus
Intermédiaires est sollicité, non seulement dans les domaines financiers, mais
surtout pour préserver les acquis du développement. Dans ce contexte, les efforts
doivent être axés sur les priorités dans la réalisation de la Décennie d’action pour
le climat, la concrétisation des ODD ainsi que la préservation de la paix et de la
sécurité internationales. En d’autres termes, un multilatéralisme plus rationnel,
répondant aux besoins et priorités des États membres pour l’atteinte des Objectifs
du Développement Durable (ODD).
Enfin, pour l’après Covid-19, nous sommes fermement convaincus de
l’importance de la prise de responsabilité de toutes les parties prenantes et la
traduction de nos engagements collectifs en actes pour renforcer la résilience aux
chocs futurs. Dynamisme, solidarité et inclusivité devraient guidés nos actions.
Toutes les réformes destinées à améliorer le travail des Nations Unies seront
décisives pour asseoir une base solide d’un multilatéralisme en pleine mutation
où la digitalisation joue un rôle crucial.
Excellences, Mesdames et Messieurs
Pour conclure, je souhaiterais souligner qu’à l’instar du Groupe africain et
du Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA), Madagascar aspire à un

multilatéralisme post-Covid-19 basé sur une alliance mondiale et favorisant
davantage la coopération Sud-Sud, Nord-Sud, régionale et triangulaire. Le
renforcement de la mobilisation internationale est plus que jamais sollicité, afin
d’apporter une réponse globale aux grands défis mondiaux et pour ne laisser
personne de côté.
Je vous remercie de votre attention.

