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Le mot de l’Ambassadeur
Manao ahoana Tompoko
Curieux comme un enfant, je suis arrivé à Madagascar début octobre pour prendre mes fonctions en tant que nouvel
Ambassadeur de Suisse pour Madagascar, les Comores et les Seychelles au sein de l’Ambassade de Suisse à
Antananarivo.

Grâce à l’excellente équipe à l’Ambassade, j’espère pouvoir contribuer à
développer et renforcer les relations bilatérales entre la Suisse et Madagascar,
les Comores et les Seychelles. Celles-ci sont toutes marquées du sceau de
l’amitié, et elles se font tout d’abord entre les gens, donc grâce à vous chers
lecteurs.
Connaissez-vous la vallée de l’Engadine ? Car c’est bien là, à Sent, où j’ai grandi.
Ma langue maternelle est donc le romanche, la quatrième langue de la Suisse.
Après avoir reçu ma maturité à Coire, j’ai fait des études de droit à l’Université de
Zurich ainsi qu’à celle de Berlin. Mon premier poste régulier au sein du
Département fédéral des affaires étrangères m’a amené au Kazakhstan. En 2011,
j’ai été transféré à Berne, où j’ai eu le privilège dans la Division politique d’être en
charge de mes pays d’accréditation d’aujourd’hui. De 2014 à 2017, j’étais le
suppléant du Chef de mission à l’Ambassade de Suisse à Beyrouth et dans la
même fonction avec le titre de Ministre ces deux dernières années en Pologne à
Varsovie.
Je me réjouis d’ores et déjà de faire votre connaissance ces prochaines semaines.

Avec mes salutations les meilleures

Chasper Sarott
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Le mot du stagiaire
Après un Master en étude du Moyen-Orient au Global Studies Institute de l’Université de Genève et différents séjours dans
la région, j’ai décidé d’élargir mon domaine d’étude à l’Afrique en effectuant un stage au sein de l’Ambassade de Suisse à
Madagascar.
La diversité de sa population, l’effervescence de sa capitale, la beauté de ses paysages ou encore ses richesses culturelles
ont tout de suite su capter mon attention et attiser ma curiosité.
L’Ambassade de Suisse offre l’opportunité à de jeunes diplômés d’avoir une première expérience passionnante à l’étranger
et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir faire partie de ce programme.
De plus, le travail à l’Ambassade s’avère extrêmement intéressant et varié. En effet, au vu de sa petite taille, l’Ambassade
permet au stagiaire d’avoir un large aperçu des différentes tâches diplomatiques et consulaires en lui offrant de
nombreuses responsabilités.
En outre, effectuer ce stage dans un environnement exigeant a renforcé mon aspiration professionnelle – diplomatique et
humanitaire - à soutenir la promotion des droits humains en travaillant en contact direct avec les communautés affectées.

En dehors de la vie professionnelle, j’ai eu la chance d’explorer jusqu’à présent
les parcs nationaux d’Andasibe, descendre en pirogue la Tsiribihina, escalader
les Tsingy, déambuler le long de l’Allée des Baobabs ou encore découvrir les
plages immaculées de Belo-sur-Mer.
Je me réjouis de visiter les autres merveilles de la Grande Île et de poursuivre
mon apprentissage au sein de l’Ambassade.
Finalement je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues de l’Ambassade qui
m’ont accueilli chaleureusement dès mes premiers jours à Tana. À cet égard, je
remercie tout particulièrement Monsieur l’Ambassadeur et Madame la Consule
pour cette expérience unique qu’il m’est donné de vivre.
En espérant vous rencontrer lors de la Fête de St-Nicolas organisée
prochainement à la Résidence de Suisse, je vous adresse mes meilleures
salutations.

Marine Terrettaz

www.swissworld.org

Newsletter Ambassade de Suisse pour Madagascar, les Comores et les Seychelles
Antananarivo, novembre 2019

Page 3

2015

Nouvelles des Seychelles
Après plus de 20 ans au service de la Confédération suisse, notre Consule honoraire, Madame Angelika U. Maurel a pris
une retraite bien méritée. La Chargée d’affaires a.i. de Suisse, Madame Sabine Jenkins et son époux, ont pu remercier
personnellement Madame Maurel lors d’une réception organisée en son honneur le 9 juillet 2019 à Eden Island.

L’ambassade a aujourd’hui le plaisir de vous informer de la nomination de notre nouvelle Consule générale honoraire en
la personne de Madame Ilaria Isola. Nous la remercions sincèrement d’avoir accepté ce mandat.

Après une licence en relations publiques à l’Université de Milan, Madame Isola a travaillé
dans plusieurs domaines. Tout d’abord en tant qu’attachée de presse, puis elle a exercé
plusieurs postes de directrice en communication et évènement en particulier dans le
domaine de la culture. Elle a aussi travaillé pendant plusieurs années en tant
qu’assistante du Consul général à notre représentation à Gênes et ensuite à notre
Consulat à Milan comme assistante consulaire.
Depuis plusieurs années, Madame Isola a occupé différentes fonctions à la Biennale de
Venise, prestigieuse exposition d’art, pour la promotion du Pavillon des Seychelles.
Madame Isola est mariée, mère de deux enfants.

Toutefois, comme par le passé, nous prions la communauté suisse aux Seychelles de s’adresser à notre ambassade à
Antananarivo pour toute question consulaire.
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Agenda culturel
Madajazzcar : 30e édition (3-17 octobre 2019)

Cette année, l’Ambassade de Suisse a réitéré son soutien
au festival de jazz Madajazzcar qui fêtait son 30e
anniversaire. Evènement incontournable de la scène
culturelle malgache, les amateurs de jazz ont pu assister à
de nombreux concerts et ateliers tout au long de ces deux
semaines de festivité. Parmi les artistes internationaux,
notons la présence du Suisse Louis Matute qui a enflammé
les différentes scènes de Tana et d’Antsirabe. Nous avons
recueilli quelques-unes de ses impressions après ses
différentes performances :

« Au début du mois d’octobre, je suis parti de Genève pour
aller jouer une semaine au Madajazzcar Festival. Je
n’avais jamais mis les pieds sur cette île et ce fût une
expérience inoubliable pour moi, expérience qui a été
rendue possible grâce à l’organisation minutieuse de
l’ambassade suisse, de l’alliance française et bien
entendu du festival lui-même. Jouer ma propre musique
avec des musiciens malgaches a donné une autre
dimension et perspective à mes compositions, alimentée
notamment par leur très forte culture du rythme. J’ai
rencontré des jeunes musiciens extrêmement talentueux,
friands de jazz moderne mais frustrés du peu de lieux
existants pour cette musique à Madagascar. La dimension
humaine qu’ils donnent à la musique est immense, et j’ai
pu goûter aux vertus thérapeutiques de celle-ci pendant
mon bref séjour. J’ai été accueilli de la meilleure des
manières par des gens rayonnants. Je ne demande donc
qu’à y retourner. Le plus tôt serait le mieux.
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Projection d’un film le 10 décembre 2019
L’Ambassade de Suisse participera activement cette année à la célébration de la journée des droits de l’homme. En effet,
en partenariat avec l’UNHCR et le FIFDH, l’Ambassade de Suisse diffusera un documentaire, Chasseurs de crimes, à
l’Université d’Ankatso, dans l’après-midi. S’ensuivra un débat sur la lutte contre l’impunité à Madagascar avec un panel
d’experts et d’invités.
Nous vous y attendons nombreux !

Affaires consulaires
Travel Admin
Un voyage réussi débute par une bonne préparation. Nous avons le plaisir de vous informer que la nouvelle application du
DFAE consacrée aux voyages est désormais disponible gratuitement dans l’App Store ou Google Play, et remplace

l’ancienne application itineris.
En effet que faire si vous perdez votre passeport en vacances ? Vous vous demandez si votre lieu de destination est-il
sûr ? Vous avez des questions ou besoin d’un conseil avant ou pendant votre voyage ? L’application « Travel Admin » a
été développée pour répondre aux besoins des voyageurs de Suisse et offre un soutien avant et pendant votre voyage.
N’hésitez pas à partager cette nouvelle application avec votre famille et vos amis.

Médias sociaux
L’Ambassade de Suisse publie plusieurs fois par semaine sur son Facebook : informations utiles, suivi de l’actualité,
présence suisse à l’étranger ou encore anecdotes font partie de nos post hebdomadaires.
N’en manquez plus en nous suivant sur @Ambassade de Suisse à Madagascar !
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Saint-Nicolas 2019
--------------------------------------------------------------------------Célébration de la fête de la Saint Nicolas
Conformément à la tradition, la communauté suisse de Madagascar célèbrera le samedi 7 décembre 2019 la fête
de la Saint Nicolas à la Résidence à Ambohibao.
Vous trouverez annexée à la présente lettre d’information l’invitation à cet événement.
Comme à l’accoutumée, cette Ambassade vous prie de bien vouloir l’informer de votre participation à l’aide du
coupon réponse d’ici au 29 novembre.
Nous espérons vous voir nombreux !

--------------------------------------------------------------------------Contact/Impression
Ambassade de Suisse
Immeuble « ARO » - 2ème Etage
Làlana Solombavambahoaka Frantsay 77
Antsahavola - Boîte postale 118
101 Antananarivo
Téléphone :
+261 20 22 629 97 / 98
Fax
+261 20 22 289 40
Courriel:
antananarivo@eda.admin.ch
Internet:
www.eda.admin.ch/antanananrivo
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