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ALLOCUTION DE SEM MARC RAVALOMANANA, PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LORS DE LA REUNION  PLENIERE DE HAUT
NIVEAU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

1446 SEPTEMBRE 2005.

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Général,
Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de
Gouvernement,
Honorables Délégués,
Mesdames et Messieurs,

Avant de vous faire part des progrès que nous avons réalisés
dans le cadre des huit Objectifs du Millénaire pour le
Développement, j'aimerais attirer votre attention sur trois
points importants :

Premièrement  :
Il y a cinq ans, huit objectifs pour le développement étaient
définis. C'était un grand progrès. Aujourd'hui nous devons
aller plus loin, car sortir de la pauvreté exige désormais une
bonne feuille de route. Une vision claire, à vrai dire une
stratégie globale pour le développement, nécessite plus qu'une
définition de standards minimums.

Deuxièmement :
Les objectifs du millénaire ne sont pas des objectifs isolés. Ils
sont interdépendants. C'est la raison pour laquelle la
coordination de toutes les mesures pour atteindre ces objectifs
est vitale.
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Troisièmement :
Les efforts en faveur des pays les plus pauvres doivent être
doublés, voire triplés. Ils doivent être dictés par une nouvelle
vision pour l'Afrique et un plan d'action coordonné. Nous
avons besoin d'un Plan Marshall pour l'Afrique. Je l'ai déjà
proposé l'année dernière. Avec une telle approche, nouvelle et
décisive, les Objectifs du Millénaire pourront être atteints.

Mesdames et Messieurs,

La pauvreté à Madagascar a été réduite, depuis 2002, de 80 à
74 % en 2004. C'est un grand pas, mais pas du tout suffisant.
Beaucoup de gens, surtout dans les régions du Sud de notre
pays, ont faim.

Grâce aux nouvelles écoles, aux nouveaux instituteurs et à la
gratuité de l'éducation de base, le taux de scolarisation est
passé de 67 à 82 % en trois ans

La mortalité infantile a baissé de 159 à 94 pour 1000 pour les
enfants de moins de 5 ans. C'est un grand progrès.

Concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes, mon Gouvernement a lancé une politique Nationale
de Promotion de la Femme et a élaboré un Plan d'action
National en genre et développement.

La Santé maternelle s'est améliorée, par une augmentation de
20% des naissances assistées par un personnel de santé
qualifié.



Pour combattre le VIH /SIDA, le Comité National de Lutte
contre le Sida, sous mon autorité directe, s'efforce de faire
stabiliser le taux de prévalence qui est maintenant autour de
1,5 %.

Pour lutter contre le Paludisme, mon Gouvernement a
distribué gratuitement des moustiquaires imprégnées aux
femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Les
campagnes de sensibilisation contre le SIDA et le Paludisme
continuent à l'échelle du pays.

Avec notre vision « Madagascar naturellement », nous
voulons protéger et valoriser la nature. Les surfaces des aires
protégées seront triplées en 5 ans. De multiples actions sont
en cours pour arrêter les feux de brousse.

Enfin, nos efforts dans le cadre de la Bonne Gouvernance et
de l'ouverture de notre économie ont été reconnus par les
bailleurs de fonds qui ont annulé nos dettes multilatérales. La
lutte contre la corruption bat son plein.

J'aimerais bien, Mesdames et Messieurs, vous expliquer tout
cela avec plus de détails, mais je crois que vous vous êtes
rendus compte des gros efforts que nous avons faits. Nous
sommes déterminés à atteindre ces Objectifs du Millénaire.
Mais je répète encore ce que j'ai dit auparavant. C'est
seulement avec une nouvelle approche de la communauté
internationale en faveur de l'Afrique que nous pourrons
atteindre ces Objectifs du Millénaire.

Je vous remercie.
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