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Mot de la Chargée d’Affaires a.i.
Chers compatriotes,
Après presque quatre ans passés à Madagascar, l’Ambassadeur Brandt a pris congé de nous. C’est une page qui se
tourne pour l’Ambassade. Nous lui souhaitons pleins succès dans ses nouvelles fonctions en tant qu’Ambassadeur de
Suisse auprès du Royaume de Belgique et Chef de Mission auprès de notre représentation à l’OTAN.
En attendant la nomination de son successeur, l’Ambassade peut compter sur l’appui de M. Urs Wüest, Conseiller
d’Ambassade. Notre collègue, qui se présente à la page suivante, nous arrive de San Francisco. Il a, derrière lui, une
carrière bien remplie et nous sommes heureux de pouvoir compter sur sa longue expérience professionnelle.
Depuis notre dernière newsletter, deux évènements majeurs sont venus ponctués la vie politique et publique malgache. Il
s’agit bien entendu des élections présidentielles qui se sont déroulées les 7 novembre et 19 décembre 2018 et, plus
récemment, les élections législatives qui se sont tenues le 27 mai dernier. Les résultats des législatives sont attendues au
début du mois de juillet 2019. Malgré quelques incidents , ces scrutins se sont illustrés par le calme qui a régné. À cet
égard, l’ensemble de la communauté internationale a salué cette avancée faite vers une démocratie plus forte. Il reste
néanmoins beaucoup de chemin à parcourir pour le développement de ce beau pays. Étant convaincus que la stabilité
politique est une composante essentielle du développement durable, nous souhaitons pleins succès au nouveau
gouvernement en place pour la poursuite de ses efforts afin que le peuple malgache puisse prospérer dans la sécurité et
bénéficier d’un niveau de vie adéquat.
Du côté des Comores, ce début d’année 2019 s’est révélé plutôt mouvementé. En effet, après les tensions ayant secoué
les 3 principales îles de l’archipel suite aux élections présidentielles, c’est le passage du Cyclone Kenneth qui est venu
perturber le quotidien des Comoriens en date du 24 avril. L'œil du cyclone a ainsi frôlé de très près la pointe nord de l'île
de Grande Comore, passant à près de 20 km des terres, avec des rafales estimées à plus de 200 km/h. L’OMS, à la
demande du gouvernement comorien, a coordonné ses efforts avec les partenaires nationaux et la société civile pour venir
en aide à la population affectée.
Le temps des préparatifs de la Fête nationale suisse est arrivé, chers compatriotes. Vous trouverez dans cette lettre
d’information une invitation. Cette année, notre Fête nationale sera célébrée le 1er août nous nous réjouissons d’ores et
déjà de vous compter parmi nous.
Dans cette lettre d’information, vous pourrez également trouver en page 5 des informations concernant les activités
culturelles de l’Ambassade depuis le mois de novembre 2018.
Je vous souhaite donc une bonne lecture de cette nouvelle édition de la lettre d’information et vous salue cordialement.
Sabine Jenkins
Chargée d’Affaires a.i.
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Mot du Conseiller de l’Ambassade
Chers Compatriotes, Chers Lecteurs,
Après avoir été en charge de notre Consulat général à San Francisco, la nouvelle de mon affectation à l’Ambassade de
Suisse à Antananarivo afin de renforcer l’équipe et assurer la transition entre le départ de l’Ambassadeur Brandt et l’arrivée
de son successeur, est apparue comme une véritable surprise. Mes nombreuses missions à l’étranger, en particulier, au
Maroc, en Tanzanie et au Ghana – avec des accréditations pour le Libéria, la Sierra Leone et le Togo – ainsi que mes
multiples engagements dans le domaine de la coopération technique et humanitaire m’ont laissé une sincère affection et
sympathie pour le continent, ses populations, sa nature et ses richesses.

Fort de ces expériences, je me suis vu confier un poste dans la Division Afrique
pour la Section de protection consulaire du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Dans cette fonction, j’ai notamment appris à apporter mon
appui aux résidents et voyageurs suisses qui rencontraient des difficultés au
cours de leur séjour sur le sol africain ; des maladies et rapatriements pour raison
médicale en passant par les arrestations et les prises d’otage, tout y est passé.
Ces aventures n’ont, toutefois, pas écorné ma foi, mon admiration et mon souhait
d’assister et prendre part au développement du continent africain.

Urs Wüest, Conseiller d’Ambassade

Urs Wüest
Conseiller d’Ambassade

www.swissworld.org

Approchant de la fin de ma carrière, c’est donc avec enthousiasme que j’accueille
cette opportunité de revenir en Afrique pour rejoindre l’équipe bien motivée de
l’Ambassade de Suisse. Malgré la courte durée de mon passage sur la Grande
Île et ma réjouissance à l’idée de retourner sur le sol helvétique pour y retrouver
ma famille et mon meilleur ami qui n’est autre que mon chien Anton, lequel
m’accompagne lors de ma cueillette aux champignons et mes parties de pêche
le long du Rhin dans mon Fricktal natal (AG), je me réjouis de pouvoir faire la
connaissance d’un bon nombre de nos compatriotes lors de notre Fête nationale
du 1er août.
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Mot du stagiaire
Fraîchement arrivée mais également bientôt repartie, c’est avec curiosité et intérêt que je découvre depuis maintenant 3
mois tant les spécificités culturelles de cette Grande Ile que les subtilités du monde diplomatique et consulaire. Ayant
obtenu mon Master en Droit au mois de septembre passé et ayant pris l’habitude d’observer le monde à travers ma loupe
de juriste – d’un œil presque inquisiteur – cette expérience malgache m’apprend tous les jours un peu plus à prendre du
recul sur le regard que je porte sur ce qui m’entoure.

Côté extra-professionnel, il sied de relever que le pays regorge de
nombreux trésors portant les nom d’Isalo, Sainte-Marie, Ifaty ou
encore Mer d’Émeraude. Ainsi, en dehors de l’attrait professionnel,
il va sans dire que cette destination est un éden pour les férus de
voyages comme moi. Après avoir eu la chance de visiter la forêt
tropicale d’Andasibe, la région de Tuléar, Isalo et plus récemment
la région d’Antsiranana (voir photo ci-contre), je suis impatiente de
poursuivre mes découvertes et apprentissages que ce soit au
bureau ou en dehors.

Mon mot de la fin ira à l’ensemble des employés de l’Ambassade
qui égaient mes journées en ce début de période hivernale dans la
Ville des Milles. À cet égard, je remercie tout particulièrement
l’Ambassadeur Brandt et la Consule Mme Jenkins pour cette
expérience unique qu’il m’est donné de vivre.
Au plaisir de pouvoir faire la connaissance de certains d’entre vous
lors de la Fête nationale organisée prochainement à la Résidence
de Suisse, je vous adresse mes meilleures salutations.
Mer d’Emeraude à Diego

Noëlle Gasser
Stagiaire académique
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Comores : Ouverture de notre Consulat à Moroni
Nous sommes heureux de partager avec vous l’ouverture de notre Consulat honoraire aux Comores.
Le Chef de notre Département a, en effet, décidé de l’ouverture d’un Consulat honoraire à Moroni et d’y nommer
le Dr. Mohamed Said Hassani en tant que Consul de Suisse.

Dr Mohamed SAID HASSANI est marié et père de quatre enfants.
Maître de conférences, enseignant chercheur à la Faculté des Sciences et Techniques de
l’Université des Comores,
le Dr. Said Hassani se consacre, en plus de ses activités d’enseignement, à la recherche des
substances naturelles bioactives extraites des plantes aromatiques et médicinales de la
pharmacopée comorienne.

Dr Mohamed Said
Hassani, Consul
honoraire de Suisse aux
Comores

Membre fondateur, en mars 1991, de l’ONG ULANGA-Ngazidja pour la protection de
l’environnement et le développement durable de l’île de Ngazidja (Comores), il a participé à la
création du journal de ULANGA-Ngazidja « Habari za Ulanga » (Les Nouvelles de
l’Environnement) et y assume les fonctions de gestionnaire.

Il est aussi fondateur de l’Association ULANGA Traitement des déchets ménagers et la gestion de
site de décharge. Il assure actuellement les fonctions de Directeur exécutif au sein de cette association.
Dr. Said Hassani collabore avec deux ONG suisses, Terre & Faune et la Swiss Cetacean Society.
Nous souhaitons au Dr. Said Hassani pleins succès dans ses nouvelles fonctions.

Seychelles – 20 ans au service de nos compatriotes
Nous adressons nos sincères félicitations à notre Consule honoraire à Victoria, Madame Angelika U. Maurel pour ses 20
ans de service !

C’est en effet en date du 1er avril 1999 que Mme Maurel a pris ses fonctions en tant que Consule
honoraire de Suisse aux Seychelles. Le Département fédéral des Affaires étrangères ainsi que
toute l’équipe de l’Ambassade tiennent, ici, à lui exprimer leurs vifs remerciements pour son
engagement. Grâce à elle, nos compatriotes résidant aux Seychelles peuvent compter sur sa
précieuse aide. Qu’elle soit ici également remerciée pour son engagement et son dévouement
sans faille aux nombreux touristes qui ont pu compter sur son appui au cours des deux
décennies écoulées.
Avec nos sincères remerciements pour toutes ces années de service!

Angelika Maurel, Consule
honoraire de Suisse aux
Seychelles
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Agenda culturel
Comme de coutume, l’Ambassade de Suisse à Antananarivo a poursuivi son soutien à la scène culturelle malgache au
premier semestre 2019. Le public a ainsi pu retrouver les habituels films courts et se laisser séduire par la littérature. A
travers ces évènements, le public malgache a pu découvrir notre pays et la culture helvétique dans toute sa diversité. Nous
espérons que certains d’entre vous ont pu assister à l’un ou l’autre de ces évènements.

Tournée “Le Caméléon”
Ayant remporté le Prix littéraire des Alliances françaises de Madagascar 2018 avec le livre “Le Caméléon”, l’écrivain
Edouard Choffat et l’illustrateur Yves Hänggi – suisses originaires du Jura – se sont lancés dans une tournée-marathon
sur la Grande île rouge.

En effet, arrivés dans la capitale malgache où ils se sont vus
remettre le Prix remporté lors de la cérémonie d’ouverture du
Festival « Lire en fête » le 16 avril dernier, les deux artistes
ont ensuite, notamment avec le soutien de l’Ambassade de
Suisse, sillonné les routes durant plus de 3 semaines.

Remise de prix à l’Alliance Française, notamment en présence du
Directeur des Alliances françaises et de la représentante de
l’Association Trait d’Union.

D’Antananarivo à Tuléar et de date en date, le duo a ainsi
eu la chance de présenter son travail ainsi que participer à
des évènements culturels.

Les élèves d’une école dans le sud de Madagascar

Les Rencontres du Film Court (RFC)
Cette année, comme à son habitude, l’Ambassade de Suisse a apporté son appui à la 14ème édition des Rencontres du
Film Court (RFC) qui s’est déroulée du 19 au 27 avril dernier. Pour cette édition, lors de la séance Suisse en courts, la
Suisse a été représentée au travers d’une sélection de films réalisés par des étudiants de l’École Cantonale d’Art de
Lausanne (ECAL), grâce à la collaboration de cette dernière. À cette occasion, la coordinatrice du Festival de Lausanne,
Madame Sam Genet, a fait le déplacement dans la capitale malgache afin d’assurer la présentation de la séquence suisse
et animer un atelier.
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Petites actions 2019
Pour cette année, l’Ambassade a financé sept projets à Madagascar. Pour les Comores et les Seychelles, aucun projet
n’a pu être sélectionné malheureusement.
Comme à l’accoutumée, ces projets concernent le développement et la promotion des droits humains :


Association Grandir Dignement : Réinsertion des mineurs en conflit avec la loi à Antananarivo



Association AIC-IMDVP : Appui à l’éducation préscolaire et alphabétisation des enfants vulnérables d’AIC
Anosizato



ONG Tsanta : Appui à l’autonomisation de la population d’Andriambilany



Fédération des associations des aveugles de Madagascar (FAAM) : Création d’un Espace socio-culturel
inclusif par la Fédération des Associations des Aveugles de Madagascar à Antsirabe



Association Miray : Projet Vitsika (Mobilisation communautaire intensive pour un environnement sain dans
la Commune d’Ambatondrazaka)



Association ADES : Projet de construction d'une cantine scolaire avec cuisine pour l'internat de l'école Bel
Avenir à Ilakaka



Association OP 500 : Installation de pépinière, éducation environnementale et reboisement à
Ankadinondry Sakay

L’Ambassade poursuivra sa coopération en 2020, selon le calendrier et les conditions ci-après :
-

Le dépôt de dossier commencera dès le 1er août pour être clôturé le 1er octobre 2019.

-

La demande de contribution doit être envoyée par courriel à l’Ambassade de Suisse à Antananarivo :
antananarivo@eda.admin.ch et doit être accompagnée du formulaire spécifique (formulaire à demander par
courriel à l’Ambassade, au préalable).

-

La décision sera communiquée vers mi-décembre 2019.

Le soutien financier de l’Ambassade de Suisse ne peut pas être renouvelé. Il s’agit d’une contribution unique.
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---------------------------------------------------------------------------Célébration de la fête nationale suisse
Il s’agit d’une réception officielle avec les autorités malgaches, le Corps Diplomatique et les citoyens suisses (immatriculés
et de passage). Cette célébration est donc prévue pour les adultes. Nous réservons l’accueil des familles avec les enfants
à la fête de la Saint-Nicolas.
La réception aura lieu le jeudi 1er août 2019. Nous vous remercions de réserver cette date. Votre invitation personnelle
est jointe à cette newsletter.
Nous vous informons que les insignes de la fête nationale sont désormais
en vente au prix de Ar. 15’000/pièce au guichet de cette Ambassade.
Les fonds récoltés sont en faveur de la Fondation suisse Pro Patria à des
fins culturelles et sociales.

----------------------------------------------------------------------------

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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