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SECRETARY-GENERAL’S AIRPORT PRESS ENCOUNTER 
UPON ARRIVAL IN ANTANANARIVO, MADAGASCAR 

 March 15, 2006 
 

 
Q: Excellence Monsieur le Secrétaire Général, bienvenue à Madagascar! Qu’est-ce qui 

vous a poussé à dire oui à l’invitation de Son Excellence Monsieur le Président de la 
République ? Je sais très bien qu’on vous attendait depuis juillet 2005 et même après la 
crise de l’année 2002. Les raisons de votre visite Excellence ? 

 
SG: Evidemment en tant que Secrétaire Général de l’ONU, j’ai souvent  l’occasion de 

voyager un peu partout dans le monde. Là je suis venu pas seulement pour voir moi-
même le développement sur place, les situations économique et sociale… Les Nations 
Unies a énormément fait avec les Malagasy.  

 
Vous avez parlé de 2002, j’étais assez impliqué dans cette affaire et j’espère que la 
réconciliation nationale continue à se poursuivre. Et sur le plan économique et social, 
les agences des Nations Unies travaillent  ici avec … 
J’ai eu l’occasion de parler avec le Président à plusieurs reprises sur la situation 
économique et sociale. 
 
On avait parlé de la question de SIDA, et je lui avais promis qu’à l’occasion de ma 
prochaine visite dans la région, je vais passer voir moi-même le développement sur 
place et discuter avec mes gens qui sont ici pour aider.  

 
Q: Monsieur le SG, est ce que vous pensez que vous ne tirerez rien d’une rencontre avec 

l’opposition malagasy ? 
 
SG: Ce n’est pas exclu. Souvent, quand je voyage, j’ai l’occasion de voir les membres de 

l’opposition. C’est la démocratie, il y a des groupes… Il ne faut pas se contenter 
seulement du gouvernement. Et donc j’espère que j’aurai l’occasion de les voir.    

 
****** 

 
English Translation 
 
Q: Your Excellency Mr. Secretary General, welcome to Madagascar. What made you 

accept the invitation of His Excellency the President of the Republic? I am aware that 
you have been expected since July 2005, and even after the crisis in 2002. What are the 
reasons for your visit, your Excellency? 

  
SG: Evidently, as Secretary General of the UN, I often have the occasion to travel around 

the world, and I am here to see for myself the development at local level, the 
economic and social situation... The UN has done a great deal with the Malagasy 
people. 
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You have mentioned 2002, I was quite involved in this event, and I hope that the 
national reconciliation will continue. And on the economic and social level, the UN 
agencies here are working with? 

  
I have had the occasion to speak to the President several times regarding the 
economic and social situation. We have spoken about the AIDS question, and I had 
promised him that on the next occasion when I was in the region, I would come by 
and see for myself the development on the ground and discuss this with my people 
who are here to help. 

  
Q: Mister Secretary General, do you think that you have nothing to gain from a meeting 

with the Malagasy opposition?  
  
SG: It is not excluded. Often when I travel, I have the occasion to meet with members of 

the opposition. It’s democracy, there are groups … you should not content yourself 
simply with the government. And therefore, I hope that I will have the occasion to see 
them. Thank you. 
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