
	
	
	
	
	
	
	

Conférence	de	Haut	Niveau	pour	le	réapprovisionnement	du	Fonds	
des	Nations	Unies	pour	la	Consolidation	de	la	Paix,	26	janvier	2021	

	
INTERVENTION	

de	M.	TEHINDRAZANARIVELO	Djacoba	A.	S.	Oliva	
MINISTRE	DES	AFFAIRES	ÉTRANGÈRES	

	
	

Excellence	Monsieur	 le	Secrétaire	général	des	Nations	Unies,	Président	de	 cette	
Conférence,		
Excellences	Messieurs	les	co-Présidents	de	la	Conférence	:	

- Monsieur	le	Président	de	la	République	de	Sierra	Leone,	
- Monsieur	le	Premier	Ministre	de	la	République	du	Soudan,	
- Monsieur	 le	 Ministre	 des	 Affaires	 étrangères	 du	 Canada,	 Président	 de	 la	

Commission	pour	la	consolidation	de	la	paix,	et	
- Monsieur	 le	 Ministre	 Fédéral	 des	 Affaires	 étrangères	 de	 la	 République	

Fédérale	d’Allemagne,	
Distingués	participants,		
Excellences	Mesdames	et	Messieurs,	
	
Permettez-moi	 tout	 d’abord	 d’adresser	 mes	 remerciements	 à	 l’endroit	 des	
initiateurs	de	cette	importante	Conférence.		
	
En	 septembre	 2020,	 la	 célébration	 du	 75e	 anniversaire	 de	 notre	 Organisation	
nous	 avait	 donné	 l’occasion	 de	 renouveler	 notre	 engagement	 commun	 à	
poursuivre	 et	 atteindre	 la	 mission	 première	 des	 Nations	 Unies,	 à	 savoir	 le	
maintien,	la	préservation	et	la	consolidation	de	la	paix.		
	
A	cet	égard,	le	Fonds	pour	la	Consolidation	de	la	Paix,	créé	en	2006,	est	l’un	des	
outils	fondamentaux	pour	la	réalisation	de	cette	mission.	Il	a,	en	effet,	permis	de	
renforcer	 la	 capacité	de	nos	gouvernements	et	de	nos	 institutions	à	 faire	 face	à	
des	 situations	 de	 menace	 à	 la	 paix	 et	 la	 sécurité	 dans	 différentes	 parties	 du	
monde.	
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C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 Madagascar	 attache	 une	 grande	 importance	 à	 cet	
appel	 au	 financement	 et	 aux	 efforts	 visant	 à	 ce	que	 cet	 instrument	 financier	 au	
service	de	la	paix	demeure	opérationnel	et	efficient.	
	
Excellences,	Mesdames	et	messieurs,	
	
Au	cours	de	son	histoire,	Madagascar	a	connu	des	périodes	de	fragilité	politique	
qui	ont	mis	à	mal	 sa	 stabilité	et	 sa	 sécurité	ainsi	que	 l’autorité	de	 l’État,	 sapant	
ainsi	ses	efforts	de	développement	économique	et	social.	
	
Pour	relancer	le	dialogue	politique	à	la	sortie	de	la	dernière	crise	et	appuyer	les	
efforts	du	Gouvernement	pour	répondre	aux	défis	en	matière	de	paix,	sécurité	et	
stabilité,	 Madagascar	 a	 bénéficié	 du	 Fonds	 pour	 la	 consolidation	 de	 la	 paix	 de	
2015	à	2019,	d’un	montant	de	30	millions	de	dollars	américains.	
	
Par	 le	 biais	 d’un	 large	 portefeuille	 de	 projets,	 mobilisant	 acteurs	
gouvernementaux	 et	 autres	 forces	 vives,	 cet	 appui	 a	 fortement	 contribué	 à	
réduire	l’insécurité	à	Madagascar	et	à	renforcer	la	confiance	des	citoyens	envers	
les	 représentants	 de	 l’État	 et	 les	 forces	 de	 sécurité,	 à	 travers	 l’appui	 à	 la	 lutte	
contre	 la	 corruption,	 l’appui	 à	 la	 justice,	 l’amélioration	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	
cohésion	sociale,	la	construction	d’un	dialogue	intergénérationnel,	la	réponse	aux	
tensions	 croissantes	 liées	 aux	 migrations	 internes,	 la	 prévention	 de	 la	
délinquance	 juvénile	 et	 l’intégration	 des	 jeunes	 dans	 les	 débats	 politiques	 et	
socio-économiques.	
	
Aujourd’hui,	 nous	 faisons	 face	 à	 de	 nouveaux	 types	 de	menaces	 à	 la	 paix,	 à	 la	
sécurité	 et	 à	 la	 stabilité	 mondiales.	 Parmi	 ces	 nouvelles	 menaces	 figurent	
notamment	 le	 dérèglement	 climatique	 et	 la	 pandémie	 du	 COVID-19,	 dont	 les	
conséquences	 se	 feront	 sentir	 sur	 plusieurs	 années.	 Il	 est	 ainsi	 important	 de	
pouvoir	 compter	 sur	 le	 Fonds	 pour	 la	 Consolidation	 de	 la	 Paix	 et	 le	
réapprovisionner,	pour	prévenir	les	conflits	violents	et	pérenniser	la	paix.	
	
A	Madagascar,	 la	 paix	 et	 la	 stabilité	 figurent	 depuis	 2019	 au	 premier	 rang	 des	
treize	engagements	prioritaires,	ou	Velirano,	du	Président	de	la	République,	Son	
Excellence	Monsieur	Andry	RAJOELINA.	Elles	constituent	les	conditions	primaires	
pour	la	réalisation	de	son	programme	pour	l’émergence	de	Madagascar.		
	
Au	 nom	 du	 Gouvernement	 malagasy,	 nous	 exprimons	 notre	 gratitude	 envers	
Monsieur	le	Secrétaire	général	des	Nations	Unies,	le	Système	des	Nations	Unies	à	
Madagascar	et	les	contributeurs	du	Fonds	pour	le	soutien	inestimable	apporté	à	
notre	pays	ces	dernières	années.	Nous	espérons	que	les	bonnes	leçons	apprises	à	
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Madagascar,	 en	 termes	 d’acquis	 politiques,	 sécuritaires	 et	 socio-économiques,	
pourront	bénéficier	à	d’autres	pays.	Nous	formulons	aussi	le	vœu	qu’au	regard	de	
ces	 acquis	 et	 des	 défis	 encore	 existants,	 Madagascar	 puisse	 bénéficier	 d’un	
renouvellement	de	son	éligibilité	au	Fonds.	
	
Je	vous	remercie	de	votre	attention.			


