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Le mot de l’Ambassadeur
Chers compatriotes,
C’est avec grand plaisir que je vous salue officiellement par le truchement de cette newsletter, presque deux mois
après mon arrivée à Antananarivo en tant que représentant de la Suisse à Madagascar, aux Comores et aux
Seychelles. Ces quelques semaines ont été jalonnées par d’innombrables contacts liés à ma prise de fonction, tant
avec les autorités malgaches qu’avec la communauté internationale et les Suisses établis ici ou de passage. Elles
m’ont surtout permis d’établir le contact avec la Grande Île, la gentillesse de ses habitants, les us et coutumes et les
réalités, dont l’extrême pauvreté. Nombre de mes interlocuteurs m’ont dit que j’arrivais au bon moment, c’est-à-dire à
l’issue de la période de transition succédant aux turbulentes années de crise. La Suisse, comme vous le savez, a
participé activement au processus de sortie de crise entamé avec la signature de la Feuille de route à l’automne 2011.
Elle a cherché, dans la mesure de ses moyens, à apporter une pierre à l’édifice, et même s’il reste beaucoup de travail
à faire avant que la stabilité politique ne soit complètement rétablie, le chemin parcouru est positif : les élections
sénatoriales prévues à la fin de cette année ouvrent la voie à l’achèvement de la mise en place des institutions
prévues par la Constitution.
Avec cette stabilisation de la vie politique, condition absolument nécessaire au développement économique et à la
sécurité, Madagascar arrive donc à une étape cruciale de son histoire. La Suisse continuera certainement à apporter
son soutien aux Malgaches, comme elle l’a fait au cours des 50 dernières années. Je me réjouis donc d’entamer mon
mandat sous ces heureux auspices et de poursuivre l’engagement de mes prédécesseurs dans tous les domaines,
appuyé en cela par l’équipe très compétente et dévouée de notre petite ambassade et de notre Consule honoraire aux
Seychelles. A cet égard, vous trouverez, aux pages 2 et 5, des informations concernant les nouvelles recrues de
l’ambassade. L’année 2016 s’annonce par ailleurs chargée au plan diplomatique, puisque nous aurons l’honneur
d’accueillir à Antananarivo l’Assemblée parlementaire de la Francophonie en juillet et le Sommet de la Francophonie
en novembre, avec à la clé de très nombreux visiteurs officiels de haut rang, y compris en provenance de Suisse.
Dans le contexte de l’organisation du Sommet, les autorités suisses fourniront un appui concret au gouvernement de
Madagascar.
Ce nouveau numéro de la newsletter vous donne en outre des informations utiles dans les domaines consulaire et
culturel, notamment avec le compte-rendu de la dernière édition du festival Madajazzcar. J’ai également à cœur
d’attirer votre attention la poursuite des petites actions de l’ambassade. Grâce à ces dernières, nous avons la
possibilité d’apporter un soutien financier ciblé et modeste à de très bons projets mis sur pied par la société civile dans
les domaines des droits humains et du développement durable. Il est d’ailleurs réjouissant de constater qu’avec peu
de moyens, l’on parvient sur le terrain à des résultats remarquables et très concrets.
Mais dans l’immédiat, chers compatriotes, j’aimerais mettre l’accent sur l’opportunité
qui nous sera donnée de faire connaissance en personne, puisque comme chaque
année, j’invite les familles suisses au complet à célébrer la Saint-Nicolas à la
résidence, à Ambohibao (cf. page 3 de cette newsletter). Comme à l’accoutumée,
vous pourrez y déguster des spécialités bien de chez nous et les enfants pourront
profiter du splendide jardin méticuleusement entretenu par nos jardiniers. Je compte
donc vous y voir très nombreux !
L’Ambassadeur Philippe Brandt

S’agissant des Comores et des Seychelles, la présentation de mes lettres de créance aura en principe lieu au cours
du premier trimestre 2016. D’ores et déjà, je me réjouis de faire la connaissance de la communauté suisse résidant
dans les deux archipels. Vous serez bien entendu informés en temps voulu des dates de ma venue.
Je vous souhaite, chers compatriotes, une excellente lecture et une bonne continuation.
Avec mes salutations cordiales
Philippe Brandt
Ambassadeur
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Mot de Larissa Spescha, stagiaire
Chères et chers compatriotes
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Salama tompoko ô !
Madagascar fait rêver; une île paradisiaque et exotique dans l’Océan Indien, une faune et flore unique dans le monde,
des lémuriens et des baobabs. Malgré tout, la réalité est rude. Le contraste entre la beauté et la pauvreté du pays est
frappant.
Il y a un mois, je suis arrivée à Antananarivo après un voyage de plus que 24 heures. Circulant en voiture de l’aéroport à
la maison, je me rappelle de mes premières impressions de la ville. A l’accotement se trouvaient partout des petits
marchés où des fruits tropicaux, des chaussures ou des poules vivantes étaient vendus. Par ailleurs, les personnes qui
transportaient de grands paniers ou même une dizaine de matelas sur leur tête m’avaient vraiment impressionnée. Ce qui
m’étonnait le plus était la présence de plusieurs rizières en ville. Le pays est complètement différent de la Suisse, qui est
toujours bien organisée et propre ; c’est exactement ce que je recherchais en choisissant cette destination.
Ayant terminé mes études en Relations Internationales à Genève et à Berlin l’été dernier, je voulais appliquer les théories
apprises à l’université dans la réalité. Vu que j’envisage une carrière au niveau international, un stage au sein d’une
Ambassade me semblait une bonne possibilité d’acquérir des expériences professionnelles et de voir les différents
aspects du travail diplomatique. A cet égard, je remercie l’Ambassadeur Philippe Brandt de m’avoir donnée l’opportunité
d’accomplir ce stage.
Grâce à l’équipe de l’Ambassade très motivée et sympathique, je me suis sentie la bienvenue dès le début et je me suis
facilement intégrée dans le nouvel environnement de travail. Comme l’Ambassade est petite, je profite d’un aperçu dans
différents domaines de travail, tels que l’aide au développement, les droits de l’homme, les cas consulaires, la politique et
l’économie. Par ailleurs, je peux accompagner l’Ambassadeur - ou même y aller seule - aux réunions sur des sujets
d’actualité politique et économique ce qui me permet de rencontrer des acteurs internationaux et de me faire une idée sur
le déroulement du travail diplomatique. Le contexte politique à Madagascar est particulièrement intéressant à suivre. Estce que les élections sénatoriales peuvent finalement restaurer la stabilité politique, ce qui serait si crucial pour le
développement du pays ?
Dès mon arrivée, les coupures d’électricité se sont également produites. Ainsi, j’ai appris à cuisiner
avec une lampe frontale et les bougies donnent une atmosphère romantique au dîner. En outre, j’ai
finalement compris le système des taxis-be. Mais si je me retrouve sur une place bien serrée dans
un taxi-be et bloquée pendant une heure dans les embouteillages, le bon fonctionnement du
transport public suisse me manque. Cependant, j’essaie d’adopter la mentalité malagasy en me
disant « mora mora » (ce qui signifie littéralement « tranquille »). Donc, j’écoute de la musique
malagasy et j’observe avec fascination le tumulte multicolore du marché de la ville. Vous voyez
qu’en général je me suis bien adaptée à la vie ici. Madagascar est un pays magnifique; les collines
avec des rizières vertes en contraste avec la terre rouge constituent un paysage unique, le peuple
malagasy est très chaleureux et patient et au final les couchers de soleil sur Tana compensent
tous les défis du pays.
Larissa Spescha

Je finirai mon stage fin décembre et entre-temps j’espère faire connaissance avec l’un ou l’autre d’entre vous. Peut-être
se croisera-t-on le 5 décembre à la fête de Saint Nicolas ?
Au revoir et à bientôt,
Auf Wiedersehen und bis bald,
Mandra-pihaona,
Sincères salutations.
Larissa Spescha
Stagiaire académique de l’Ambassade
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Agenda culturel
Festival International Madajazzcar :
Comme chaque année les enthousiastes du jazz ont pu profiter du festival international MADAJAZZCAR. Il s’agit du
ème
festival de jazz le plus reconnu du pays et la 26
édition s’est déroulée du 3 au 10 octobre. L’Ambassade de Suisse est
un partenaire important et est fière de soutenir cet événement culturel. Le festival rassemble les meilleures prestations de
jazz de la Grande Ile et accueille également tous les ans des musiciens internationaux. Le programme inclut des activités
diverses comme des cabarets, un ciné jazz et bien sûr de nombreux concerts de jazz. En outre, à travers plusieurs
ateliers, des musiciens amateurs ou professionnels pouvaient suivre des formations en jazz et rencontrer les artistes
venus des quatre coins du monde. De ce fait, des jeunes talents émergents, ainsi que des talents confirmés trouvent leur
place au festival.
Parmi les artistes internationaux invités figurait l’artiste suisse, Monsieur
Chris Conz. Il est l’une des fiertés musicales de la Suisse, notamment en
ayant remporté le Swiss Jazz Award ou encore le Kleiner Prix Walo en 2011.
Par ailleurs, il a aussi participé aux différentes manifestations culturelles
ème
comme le 26
International Jazz & Blues Festival Zurich en 2014.
Chris Conz a tenu un concert le 3 octobre lors du podium d’ouverture et le 6
octobre à l’Alliance française d’Antananarivo. Roger Zafera à la guitare basse
et Alain Nirinasoa l’ont accompagné et par son style de musique unique, le
piano boogie woogie, le prodige suisse a séduit l’auditoire.

L’artiste suisse, Monsieur Chris Conz au piano

Le festival s’est clôturé le 10 octobre avec plusieurs concerts. Les réactions du public étaient très positives et cette édition
riche et de bonne qualité constitue un plein succès.

Larissa Spescha
Stagiaire académique de l’Ambassade

----------------------------------------------------------------------------Célébration de la fête de la Saint Nicolas
La tradition sera respectée et la communauté suisse de Madagascar célèbrera le samedi 5 décembre prochain la fête
de la Saint Nicolas à la Résidence de Ambohibao.
Vous trouverez ci-joint à la présente Newsletter votre invitation de l’Ambassadeur Monsieur Philippe Brandt.
Comme à l’accoutumée, cette Ambassade vous prie de bien vouloir l’informer, le cas échéant, de votre participation à
l’aide du coupon réponse d’ici au 16 novembre prochain.
En espérant vous compter nombreux chères familles.

-----------------------------------------------------------------------------
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Petites actions 2016 de l’Ambassade
L’Ambassade de Suisse à Antananarivo dispose pour 2016 d’un petit crédit lui permettant de soutenir financièrement un
nombre limité de projets de coopération au développement et de promotion des droits humains à Madagascar, aux
Comores et aux Seychelles.
Les projets doivent être réalisés à Madagascar pour les demandes émanant de Madagascar, aux Comores pour les
demandes émanant des Comores et aux Seychelles pour les demandes émanant des Seychelles.
Les projets de coopération financés par le crédit de l’Ambassade de Suisse doivent s’inscrire dans les objectifs de la
politique extérieure de la Suisse qui visent, entre autres, à promouvoir le développement durable, à favoriser la paix, la
liberté, la sécurité, la justice et le bien-être de la personne en prenant en considération les intérêts des générations
futures.
Dans cette optique, l’objectif principal de la Suisse, en matière de développement et coopération, est de contribuer à
améliorer les conditions et la qualité de vie des populations vulnérables.
Les priorités et critères de sélection sont consultables sur son site internet : https://www.eda.admin.ch/antananarivo
L’appel s’est ouvert ce mois d’octobre pour être clôturé le 15 décembre 2015. Le soutien financier de l’Ambassade de
Suisse ne peut pas être renouvelé. Il s’agit d’une contribution unique. Le formulaire de demande d’appui est envoyé
électroniquement sur requête à l’Ambassade : https://www.eda.admin.ch/antananarivo ou antananarivo@eda.admin.ch
Dans le cas d’approbation du projet, l’Ambassade informera l’organisation qui l’a présenté avant mi-février 2016.
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Affaires consulaires
Assurance-Maladie / accident et rapatriement :
La conclusion d’une police d’assurance-maladie ou rapatriement n’est pas obligatoire à Madagascar.
Néanmoins, cette Ambassade vous conseille vivement, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, d’entamer les
démarches nécessaires en ce sens.
En effet, cette Ambassade a été confrontée à des situations difficiles avec plusieurs de nos compatriotes qui ne
disposaient pas d’assurances, ni de moyens financiers nécessaires pour se faire soigner, voir rapatrier.
Vous trouverez des informations utiles publiées par l’OSE (Organisations des Suisses de l’Etranger), qui défend les
intérêts des Suisses de l’Étranger en Suisse et leur offre un large éventail de services.
Pour en savoir plus : OSE, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, tél. ++44 31 356 61 00 / www.aso.ch

Vie du personnel
L’Ambassade a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Monsieur Patrick Ralambomanana, au poste de coordinateur de
bureau.
Son expérience aux postes d’inspecteur qualité et d’adjoint en communication lui confère le
sens de l’organisation, de méthodologie et d’aisance relationnelle pour accomplir avec
professionnalisme les diverses tâches qui lui sont confiées.
Monsieur Ralambomanana se réjouit déjà de vous rencontrer prochainement, soit à la fête du
Saint Nicolas ou à une autre occasion.

Patrick Ralambomanana

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:
Internet:

ant.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/antanananrivo
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