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Le mot de l’Ambassadeur
Chers compatriotes,

à l’approche du scrutin présidentiel fixé au 7 novembre 2018, Madagascar vient de vivre une campagne électorale
animée. Il est réjouissant de constater que le processus démocratique se poursuit dans le cadre fixé par le cadre
constitutionnel et institutionnel en vigueur. Bien sûr, comme dans tout exercice de ce genre, les échanges entre candidats
peuvent être parfois très vifs. Mais quoi de plus normal dans une démocratie vivante ? On peut aussi regretter certains
débordements. La Suisse, comme vous le savez, s’implique avec tous ses partenaires pour appuyer les Malagasy dans
leurs efforts pour la tenue d’élections libres, transparentes, inclusives et acceptées par tous. L’ambassade participera aux
missions d’observation électorales organisées par l’Union Européenne et les Etats-Unis. Compte tenu de circonstances
difficiles, elle salue les avancées obtenues par les institutions chargées de l’organisation des élections – la CENI en
particulier -, même s’il reste encore du chemin à parcourir jusqu’à la proclamation des résultats au début de 2019. La tenue
et l’aboutissement du processus électoral constituent, j’en suis convaincu, une condition sine qua non pour que le
développement du pays puisse se poursuivre positivement. L’ambassade souhaite donc à tous les Malagasy des élections
apaisées et porteuses d’espoir.
Au plan humanitaire, la Suisse reste fermement engagée dans le pays en finançant cette année le Programme Alimentaire
Mondial et l’ONG Action contre la faim dans leur lutte contre la faim dans le Sud de la Grande Île, pour un total de 1.3
million de francs suisses.
Aux Comores, la situation politique s’est malheureusement détériorée depuis notre dernière lettre d’information. Plusieurs
de nos concitoyens se trouvaient à Anjouan au moment des troubles et des violences qui ont récemment émaillés la
capitale insulaire, Mutsamudu. Heureusement, aucun d’entre eux n’a eu à subir directement les conséquences des
échanges de tirs. La Suisse espère que la paix et la sérénité reviendra dans l’archipel, car l’instabilité actuelle risque de
mettre un frein brutal au développement tant attendu par les Comoriens.
Chers compatriotes, la traditionnelle fête
de la Saint-Nicolas aura lieu le samedi
1er décembre 2018 à la Résidence de
Suisse, comme à l’accoutumée. Votre
invitation est annexée à la présente lettre
d’information et j’espère vous y revoir
nombreux dans le cadre habituellement
convivial et décontracté d’une belle
journée d’été austral. Comme de
coutume, vous pourrez vous régaler des
spécialités préparées par Albert Wagner,
notre chef cuisinier bien connu. Et bien
entendu, des activités seront prévues
pour les enfants !
Quartier d’Antananarivo
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Cette année, l’ambassade a eu le plaisir d’organiser deux fêtes nationales, l’une à Antananarivo le 27 juillet, l’autre aux
Seychelles le 1er août. Cette dernière était historique, puisqu’aucune réception officielle n’avait eu lieu jusqu’ici dans ce
pays à l’occasion de l’anniversaire de la Confédération (cf. p.5). Dans ce contexte, l’ouverture d’un vol direct Zürich-Mahé
en septembre dernier marque un nouveau rapprochement entre la Suisse et les Seychelles dans le domaine du tourisme
(cf. p.4).

Praslin, Seychelles

Au plan culturel, Is’Art Galerie à Antananarivo, en partenariat avec ProHelvetia à Johannesbourg et la Direction pour le
développement et la coopération suisse (DDC), a organisé du 19 octobre au 4 novembre un festival d’art urbain.
Auparavant, toujours dans le cadre des activités de ProHelvetia, le vernissage d’une exposition d’œuvres d’un jeune artiste
sainmarien a eu lieu (cf. p.6). Du 1er au 8 décembre, le festival de slam organisé par Madagaslam aura lieu avec la
participation de deux artistes suisses (cf. p.6). En mars 2019, l’ambassade proposera également une manifestation dans
le cadre du Mois de la Francophonie.
J’attire encore votre attention sur le fait que nous avons récemment créé une page Facebook de l’ambassade https://www.facebook.com/AmbassadeSuisseAntananarivo. Vous pourrez y trouver des informations intéressantes et
utiles sur un grand nombre de sujets. Elle n’est par contre pas conçue pour répondre aux questions consulaires, lesquelles
doivent être adressées directement à notre chancellerie.
Il me reste à vous souhaiter, chers compatriotes, un très bel été ainsi qu’une excellente lecture de cette nouvelle édition
de la lettre d’information.
Avec mes salutations les meilleures

Philippe Brandt
Ambassadeur
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Mot du stagiaire
Chères et chers compatriotes,
Salama tompoko ô !
Ayant récemment obtenu un Master en études du développement de l'Institut des Hautes Etudes Internationales et du
Développement à Genève et souhaitant relever de nouveaux défis professionnels, la possibilité de réaliser un stage au
sein de l’Ambassade de Suisse à Madagascar a retenu toute mon attention. En effet, le poste concilie parfaitement les
domaines d’activités qui m’intéressent particulièrement.
J’ai notamment l’opportunité de travailler dans de nombreux
domaines tels que la diplomatie, les affaires consulaires ou
bien encore la coopération au développement. Actuellement,
les élections présidentielles saisissent toute notre attention.
Bien entendu l’Ambassade espère que les élections seront
libres, crédible et que les résultats seront reconnus par tous.
Pouvoir suivre les élections présidentielles à Madagascar est
très spécial pour moi, qui n’est pas habitué à voir un tel
engouement de la part des médias ou de la population en
Suisse lors de nos votations.
Outre quelques excursions dans les environs d’Antananarivo,
je n’ai pas encore eu l’occasion de profiter des magnifiques
paysages qui font la renommée de la Grande île. Je me réjouis
d’avance d’organiser un voyage durant la période de fin
d’année.
Pour terminer, je tiens à remercier l’Ambassadeur Philippe
Brandt et la Consule Sabine Jenkins pour leur supervision et
encadrement. Un grand merci également au reste du staff qui
m’a chaleureusement accueilli et qui a su me mettre à l’aise
dès mon premier jour.
En espérant vous rencontrer lors de la fête de la St-Nicolas qui
se tiendra le 1 décembre à la Résidence de Suisse, je vous
adresse mes salutations les meilleures.

Zeresenai Tewoldeberhan
Stagiaire académique
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Edelweiss Air – vol inaugural aux Seychelles
A l’occasion du vol inaugural d’Edelweiss Air de Zürich à Mahé, j’ai eu l’honneur d’assister à la cérémonie d’accueil le 23
septembre 2018.
En présence du Ministre des Finances, du Commerce, des Investissement et du Planning économique, M. Maurice
Loustau-Lalanne, du CEO d’Edelweiss Air, M. Bernd Bauer et de notre Consule honoraire, Mme Angelika Maurel, les
passagers ont été formidablement bien accueilli par nos amis Seychellois.

Etaient également présents Mme Sherin Francis, CEO du Tourism
Board Association et M. Gilbert Faure, CEO du Seychelles Civil
Aviation Authority à qui l’on doit la parfaite organisation de cette
évènement.
L’Airbus A340 s’est posé à 10h00 malgré quelques rafales de vent
et une pluie fine. Il a été salué selon la coutume par des canons à
eau.
Les quelques 300 passagers, une fois sur le tarmac, ont été
accueillis par des danseurs et musiciens qui ont interprété des
danses créoles.
Après la traditionnelle coupure du ruban, une réception a suivi avec
quelques discours et le découpage du gâteau aux couleurs
d’Edelweiss. Une conférence de presse du Ministre Loustau-Lalanne
et de M. Bernd Bauer CEO d’Edelweiss Air a clôturé cette cérémonie
inaugurale.
Cette nouvelle liaison aérienne est un signe de la bonne santé de
des relations bilatérales entre nos deux pays, et de la vigueur de du
secteur touristiques tant seychellois que suisse. Enfin, l’hospitalité
des Seychellois restera pour moi un souvenir inoubliable.

Sabine Jenkins
Consule et Conseillère
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Fête nationale suisse 2018
Comme à l’accoutumée, la célébration de la fête nationale suisse à Antananarivo le 27 juillet 2018 a connu une grande
affluence. Tant la communauté suisse résidente ou de passage que les représentants des autorités malagasy et de la
communauté internationale ont répondu présents au cours de cette journée à la fois solennelle et très ensoleillée.

Cérémonie du 1er août avec les officiels malgaches

Pour la première fois dans l’histoire des relations diplomatiques entre la République des Seychelles et la Suisse,
l’ambassade a organisé à Mahé une réception officielle le 1 er août 2018 à la Grande Maison pour marquer le 727ème
anniversaire de la Confédération. Cent cinquante hôtes nous ont fait l’honneur de leur présence, dont, parmi les très
nombreux représentants des autorités seychelloises, le Vice-Président Vincent Meriton, le Ministre de la santé Jean-Paul
ADAM et le Ministre du tourisme Didier DOGLEY. La communauté diplomatique basée à Victoria ainsi que beaucoup de
nos compatriotes établis aux Seychelles ont fait le déplacement. Cette réception était destinée d’une part à marquer
l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays, et d’autre part à rencontrer les ressortissants suisses à l’occasion
de leur fête nationale.

Ambassadeur Brandt et Ministre du tourisme Dogley
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60 ans de métier
Albert Wagner, chef cuisinier suisse connu en Suisse et à Madagascar, a fêté à Mantasoa avec son épouse Lili ses
soixante ans de métier le 27 octobre 2018. Albert nous régale avec ses spécialités lors des célébrations de la fête
nationale suisse et de la Saint-Nicolas. L’ambassade lui adresse ses sincères félicitations pour cette carrière
exceptionnelle.

Agenda culturel
9ème édition du Slam National, Madagaslam
La Suisse sera à nouveau représentée lors du festival de slam bien connu, la 9 ème édition du Slam National organisé par
l’association Madagaslam et qui débutera le 1er décembre pour se terminer le 8. Un florilège d’artistes étoffera la
programmation de ce festival qui est devenu depuis plusieurs années un rendez-vous international. Deux jeunes Suisses
y prendront part : Célia, une poétesse-slameuse membre de la SLAAM (Société Lausannoise des Amateurs et Amatrices
de Mots) et Jonas, originaire de Genève et qui est l’une des valeurs sûres de la musique hip hop suisse francophone. Ils
se produiront le mercredi 5 décembre 2018 au Kudeta. Nous vous encourageons à aller écouter cette forme contemporaine
et vivante de poésie ! Le programme exact du festival fera l’objet d’une conférence de presse des organisateurs à la fin du
mois de novembre, pour ceux que cela intéresse.

Festival d’art urbain
Is’Art Galerie, lieu culturel emblématique de la capitale malgache, a organisé du 19 octobre au 4 novembre un festival d’art
urbain avec le soutien de ProHelvetia à Johannesbourg et la Direction pour le développement et la coopération à Berne
(DDC). Parmi les activités proposées figuraient des démonstrations de différentes formes d’expressions culturelles allant
de la peinture à la musique en passant par les graffitis, la vidéo, la danse et la photographie.
Par ailleurs, le 13 septembre dernier, le vernissage d’une exposition d’un jeune artiste sainmarien, TSIASSA Guerra
Fabrice, également dans le cadre du soutien de ProHelvetia aux activités culturelles en Afrique australe, a eu lieu à Is’Art
Galerie.
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Affaires consulaires
Nouvelle adresse e-mail pour la Section Visas
L’Ambassade a créé une nouvelle boîte pour la Section Visas. Dorénavant, vous pouvez utiliser l’adresse ci-après pour
tous les courriels se rapportant aux demandes de visa : tana.visa@eda.admin.ch

Petites actions 2018
Les projets que l’Ambassade a financés cette année sont tous en bonne voie de réalisation. Quelques-uns ont même déjà
été bouclés, à l’instar du projet de Lions Club qui consistait à la réhabilitation et à l’extension du bâtiment qui héberge les
accompagnants d'enfants atteints de cancer, au Centre hospitalier HJRA (Antananarivo). L’Ambassadeur a assisté à son
inauguration en juin et l’Ambassade ne peut que se féliciter d’avoir pu, une fois de plus, contribuer à l’amélioration des
conditions de vies des plus vulnérables.
Par ailleurs, l’Ambassadeur Brandt a visité quelques projets financés par l’Ambassade, depuis la mise en place des Petites
actions en 2011.

Les réalisations ci-après ont été ainsi constatées de
visu :
-

Projet du Centre Akamasoa du Père Pedro :

construction d'un logement avec douche et latrine
-

Projet de l’Association YSO : construction de

récifs artificiels de production, une stratégie innovante
d’agrégation des poissons et de restauration d’habitat
-

Projet de l’Association Grandir à Antsirabe :

construction du Centre d’Hébergement Temporaire
en marge de la mise en œuvre d’un programme de
protection des enfants des rues
Pour les Petites actions 2019, la date limite pour
l’envoi des demandes était fixée au 1er octobre.
L’Ambassade est actuellement en train de procéder à
la sélection des dossiers reçus. La décision sera
communiquée à la fin de l’année 2018 ou au tout
début de 2019.

Ambassadeur Brandt au Centre Akamasoa
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Saint-Nicolas 2018
--------------------------------------------------------------------------Célébration de la fête de la Saint Nicolas
Conformément à la tradition, la communauté suisse de Madagascar célèbrera le samedi 1er décembre 2018 la fête
de la Saint Nicolas à la Résidence à Ambohibao.
Vous trouverez annexée à la présente lettre d’information l’invitation de l’Ambassadeur 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 23 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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