REUNION DE HAUT NIVEAU SUR LE SUIVI DU FINANCEMENT POUR LE
DEVELOPPEMENT
12 avril 2021
Allocution de Dr TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A. S. Oliva,
Ministre des affaires étrangères de la République de Madagascar,
Représentant Son Excellence Monsieur Andry RAJOELINA,
Président de la République de Madagascar

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’État et de Gouvernement,
Excellence Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs,

Nous voici réunis de nouveau pour chercher des solutions afin de réaliser l’Agenda 2030
et mettre en œuvre les Actions de l’Agenda d’Addis-Abeba, issu de la 3e Conférence des
Nations Unies sur le financement du développement.
La pandémie a ralenti les efforts du Gouvernement malagasy pour faire décoller
l’économie du pays, déjà très affaiblie par la dette. En 2020, nous avons enregistré un taux
d’endettement de 36,6 %. Pour faire face à la pandémie, Madagascar a pu bénéficier de
l’Initiative de suspension du paiement des services de la dette du G20, dont le Protocole
d’accord a été signé en octobre 2020. Cette initiative va accompagner les pays en
développement dans leur lutte pour une économie plus résiliente. Nous tenons ici à saluer
les mesures mises en place pour un allègement de la dette, qui vont nous permettre
d’investir dans les systèmes de la santé, de l'éducation et des infrastructures.
Cela étant et pour faciliter le processus de relance économique post-covid-19, nous
invitons les bailleurs et partenaires financiers à accorder l’effacement total ou partiel de
la dette au lieu d’un moratoire. Cela va permettre aux pays en développement de
bénéficier de plus d’espace budgétaire afin de financer des projets de développement.
Dans la même optique, nous sollicitons la solidarité internationale et l’appui de tous les
partenaires techniques et financiers en augmentant les allocations des banques de
développement et les aides publiques au développement. Les efforts de tous sont
nécessaires pour accélérer l’atteinte des Objectifs de l’Agenda 2030.
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A Madagascar, plusieurs Objectifs de Développement Durable sont inscrits dans le Plan
Émergence Madagascar, mis en place par le Gouvernement. Ainsi, on trouve neuf de ces
objectifs dans les treize engagements – ou Velirano – de ce Plan Émergence Madagascar,
à savoir les ODD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 16. Tout en comptant sur la solidarité
internationale, Madagascar réitère ses engagements à accroitre les ressources propres
internes qui peuvent être mobilisées pour mettre en œuvre ces objectifs prioritaires du
pays.
Nous remercions tous les acteurs du financement pour le développement et les invitons à
mettre en œuvre les engagements cités dans la Déclaration commune à l’issue de ce
Forum de haut niveau.
Je vous remercie de votre attention.
_________
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