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Le mot de l’Ambassadeur
Chers compatriotes,
La fin de l’année approche à grand pas, et le moment est venu de faire le bilan d’une année riche et bien remplie pour
l’Ambassade.
Bien entendu, l’épidémie de peste qui sévit actuellement à Madagascar occupe les esprits et bouleverse les calendriers. Nos
pensées vont d’abord aux victimes et à leurs familles. Heureusement, les Seychelles et les Comores sont épargnées par la
maladie, après quelques fausses alertes. La Suisse s’engage avec le gouvernement malagasy et ses partenaires
internationaux, avant tout l’OMS, pour que la chaîne de contamination puisse être stoppée et l’épidémie endiguée. En signe
de solidarité, notre pays apportera ainsi une contribution financière à la lutte contre cette terrible maladie. Par ailleurs, je vous
invite instamment, chers compatriotes, à vous tenir informés des derniers développements et à rigoureusement suivre les
recommandations formulées par le gouvernement et les institutions disposant de l’expertise nécessaire (p.7).
La célébration de la fête nationale suisse, le 28 juillet 2017, a été couronnée de
succès. La fréquentation a battu des records et j’ai eu le plaisir de rencontrer de
nombreux Suisses de passage ou résidents. En outre, la présence de plusieurs
représentants du gouvernement malagasy, à commencer par le Premier
Ministre lui-même, constitue un gage de l’excellence des relations bilatérales
entre nos deux pays.
En principe, je me rendrai dans les semaines à venir aux Comores et aux
Seychelles, afin de poursuivre le dialogue avec les autorités locales et
rencontrer nos compatriotes vivant dans ces archipels. A l’heure où nous vous
envoyons cette lettre d’information, les dates ne sont malheureusement pas
encore fixées, notamment en raison de la situation sanitaire. Mais je vous
tiendrai bien entendu informés, chers compatriotes, dès que mon déplacement
sera confirmé.
Comme à l’accoutumée, vous trouverez dans cette édition de la lettre
d’information des éléments utiles concernant les activités consulaires de notre
arrondissement (p.7). N’hésitez surtout pas à nous contacter en cas de besoin.
Par ailleurs, une partie du personnel de l’Ambassade a récemment changé ; nos
nouveaux collègues se présentent eux-mêmes dans ce numéro (p.4 à 6). Je leur
souhaite une cordiale bienvenue au sein de notre équipe et remercie leurs
prédécesseurs pour leur dévouement et leur excellent travail.

www.swissworld.org

Fête Nationale Suisse 2017, le Premier Ministre Olivier
Mahafaly Solonandrasana et l’Ambassadeur Philippe
Brandt
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L’Ambassade,
avec ses modestes moyens, poursuit son action en faveur de plus défavorisés. Dans ce contexte, j’ai eu
2015
l’honneur d’inaugurer trois installations d’adduction d’eau dans le district de Miandrivazo, le 6 octobre dernier (p.3). Par
ailleurs, j’ai participé mi-octobre à une mission du Programme alimentaire mondial (PAM) dans le Grand Sud, pour
constater de visu les réalisations de cet organisme des Nations Unies financées par l’aide humanitaire suisse.
L’Ambassade a également remis 12 ordinateurs portables au Ministre des affaires étrangères, S. E. M. Henry RabaryNdjaka, offerts par le Département fédéral des affaires étrangères – un geste renforçant l’amitié et la bonne volonté entre
nos institutions.

Voyage dans le Grand Sud avec le Programme alimentaire mondiale (PAM)

Au plan culturel, l’Ambassade s’investit dans diverses manifestations dont vous trouverez le détail plus loin : jazz, slam et
musique classique notamment figurent au programme.
En Suisse, l’automne aura été marqué par la votation sur la réforme de la prévoyance vieillesse, projet finalement rejeté
par le peuple et les cantons le 24 septembre dernier. Le Conseil fédéral devra donc revoir sa copie et travailler avec le
Parlement pour qu’une solution assurant la durabilité de la sécurité sociale suisse soit trouvée.
Pour terminer, j’aimerais comme chaque année vous inviter à la traditionnelle célébration de la Saint-Nicolas à la
Résidence de Suisse, le samedi 9 décembre prochain. J’espère vous y voir nombreux, notamment les enfants, pour
partager avec nous un moment de convivialité et de joie.
En vous souhaitant une agréable lecture de ce numéro de la lettre d’information, je vous prie d’agréer, chers
compatriotes, mes salutations cordiales.

Philippe Brandt
Ambassadeur

www.swissworld.org
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Inauguration d’installations d’adduction d’eau dans le district de Miandrivazo
L’absence d’eau est un problème récurrent à Madagascar. Les maires de communes se mobilisent activement pour
trouver une solution à ce problème majeur afin de permettre à la population d’accéder à l’eau de manière satisfaisante.
Afin de remédier aux infrastructures non fonctionnelles, la commune d’Anosimena dans le district de Miandrivazo a
bénéficié de projets d’approvisionnement en eau réalisés par Helvetas et cofinancés par la Direction du
développement et de la coopération (DDC).
L’Ambassadeur, reçu chaleureusement par toutes les autorités locales et régionales, a tenu à prendre part à
l’inauguration de 3 systèmes d’adduction d’eau, et a saisi l’occasion de cette visite pour multiplier les contacts avec les
représentants de la région de Miandrivazo afin de faire le point sur les différents projets et de d’esquisser la collaboration
future.

Malek Sid Ahmed
Stagiaire académique

Village de Miandrivazo: un groupe d’enfants avec l’Ambassadeur Brandt et le Directeur
d’Helvetas Swiss Intercooperation, Christian Steiner.
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Présentation de la Consule et Conseillère d’Ambassade
Chers compatriotes,
Comme vous le savez certainement, de nouveaux collaborateurs font partie du team de cette Ambassade, notamment
notre nouvelle collègue à la chancellerie, Madame Line Ramanambelo et notre stagiaire académique, Monsieur Malek
Sid Ahmed. Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre équipe.
Egalement nouvelle dans cette équipe, je suis arrivée ici à la mi-juillet venant de notre Consulat général du Cap en
Afrique du Sud et ayant passé plus de 30 ans au service du Département fédéral des affaires étrangères, j’ai eu ainsi
l’occasion de me rendre dans des pays aussi divers que passionnants.
ème

J’ai un faible pour le continent africain puisqu’il s’agit de mon 4
poste sur ce continent, je suis donc très heureuse de
me retrouver ici à Madagascar. Mon mari, Nick, m’accompagne dans cette nouvelle aventure.
J’ai eu la chance de pouvoir rencontrer certains d’entre vous à la résidence de l’Ambassadeur lors de la célébration de
notre Fête nationale fin juillet. Ce fut un grand plaisir d’avoir eu l’opportunité de vous voir si tôt après mon arrivée ici à
Antananarivo.
Nous avons l’intention de voyager dans ce magnifique pays et si cela est possible nous essayerons bien entendu de
vous rencontrer.
M. Istvan Kocsis, mon prédécesseur, a été transféré à Budapest. Il m’a laissé une équipe soudée et efficace qui m’a
accueilli avec le sourire et la gentillesse qui est propre aux Malgaches et je les remercie ici tous de m’appuyer dans mes
nouvelles tâches.
Mon équipe et moi-même, nous nous efforçons d’apporter un service de qualité et nous sommes bien entendu à votre
disposition pour des questions administratives ou consulaires que vous pourriez avoir.
N’hésitez pas à consulter notre site internet qui offre également beaucoup d’informations sur ces questions.
Je vous adresse à vous et vos familles, chers compatriotes, mes meilleures salutations.
Sabine Jenkins
Consule
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Mot du stagiaire
Manao ahoana à toutes et à tous!
Je m’appelle Malek Sid Ahmed et suis originaire de la très belle ville bilingue de Bienne (BE). Après avoir étudié les
Relations Internationales à l’Université de Genève, j’ai décidé d’acquérir de l’expérience professionnelle avant d’entamer
un master. J’ai donc effectué un stage de 6 mois en tant que collaborateur de projets dans une organisation non
gouvernementale à Neuchâtel dont la mission est de soutenir des projets éducatifs à travers le sport et l’art en Afrique du
sud. Ce stage m’a permis d’avoir une vision assez globale de la coopération au développement que j’avais envie
d’approfondir. Ayant une réelle attirance pour les questions de relations internationales et de développement, un stage
au sein d’une représentation dans le Sud n’aurait pu mieux tomber. J’avais envie de comprendre comment s’organisaient
les relations entre les Etats. C’est pourquoi j’ai directement pensé à Madagascar.
Outre l’expérience professionnelle, il y a également l’aspect du voyage. La carrière diplomatique possède cet avantage
de pouvoir parcourir le monde. Non à la manière d’un touriste pressé, mais comme celui qui vient dans un pays étranger
pour se mêler à son peuple, à sa culture et partager son rythme de vie. De ce point de vue, je suis assez bien servi. Dès
mon arrivée à Tana, j’ai compris que j’entrais dans un territoire où j’aurais tout à apprendre.
Après deux mois passés à l’Ambassade, je peux confirmer que ce stage correspond totalement à mes attentes. En
particulier la « petite » structure de cette représentation qui permet aux stagiaires de toucher à tous les domaines (droits
de l’homme, aide au développement, politique et économie) et d’accompagner l’ambassadeur à toutes sortes de
rencontres et réunions. En novembre, je passerai même quelques jours du côté de la chancellerie afin de découvrir les
rouages des affaires consulaires.
Pour conclure, je tiens à remercier profondément l’Ambassadeur Philippe Brandt de m’avoir donné l’occasion d’effectuer
ce stage, qui je l’espère sera constructif tant pour mon avenir professionnel que personnel. Un grand merci également au
reste de l’équipe qui m’a ouvert les portes de l’Ambassade avec le plus grand des sourires et qui m’accompagne
quotidiennement dans cette belle aventure.
Dans l’attente de vous rencontrer lors de la fête de la St-Nicolas qui se tiendra dans le courant du mois de décembre à la
Résidence de Suisse, je vous adresse mes salutations les meilleures.
Veloma !
Malek Sid Ahmed
Stagiaire académique de l’Ambassade
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Chancellerie
Je me présente, Line Ramanambelo, j’ai le plaisir de remplacer Madame Fabienne Burban au poste de la chancellerie
depuis mi-août.
Mes fonctions auprès de cette ambassade sont les suivantes : l’état civil et les bourses de la Confédération.
Je suis heureuse de vous réserver le meilleur accueil possible au guichet ou par téléphone afin de répondre à vos
attentes avec professionnalisme.

De gauche à droite: Line Ramanambelo – Malek Sid Ahmed – Sabine Jenkins
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Affaires consulaires
N’oubliez pas de nous communiquer les changements d’état-civil et aussi vos changements d’adresse, de téléphone et
de courriels. Il est important que nous puissions vous contacter rapidement en cas de besoin.
Liens utiles :
Demande de passeport on line : www.schweizerpass.ch
Obtention d’un extrait du casier judiciaire : www.casier.admin.ch
Contacter la Caisse suisse de compensation – formulaire on-line pour l’Assurance-vieillesse et survivants :
https://www.zas.admin.ch/zas/fr/home/la-cdc/organisation/caisse-suisse-de-compensation/contact-csc.html

Epidémie de peste à Madagascar
Chers compatriotes,
Nous vous recommandons de rester très vigilants face aux dangers liés à l’épidémie de peste actuelle. Tenez-vous au
courant de l’évolution de la situation et suivez strictement les recommandations du Ministère de la Santé publique et des
entités disposant de l’expertise nécessaire (OMS et Institut Pasteur par exemple). L’Ambassade n’est en effet pas
habilitée à fournir des conseils en matière médicale.
Vous pouvez trouver des renseignements utiles sur différents sites:
L’Institut Pasteur à Antananarivo :
http://www.pasteur.mg/
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
http://www.afro.who.int/fr/countries/madagascar
Le Ministère de la Santé publique malgache :
http://www.sante.gov.mg/home/n
Pour les personnes désirant voyager à Madagascar, nous recommandons le site suivant :
www.safetravel.ch
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Agenda culturel
L’épidémie de peste entraîne l’annulation du festival de Jazz de Madagascar
Depuis sa création en 1992, le festival international Madajazzcar est un événement incontournable pour les amateurs de
jazz. Il accueille chaque année non seulement des artistes issus de la Grande Île, mais également des musiciens
internationaux. Depuis plusieurs années, l’Ambassade de Suisse est un partenaire important. Elle est heureuse de
pouvoir soutenir cet événement culturel à travers la venue d’un artiste suisse.
Cette année, le festival a eu l’honneur de compter parmi ses invités un musicien suisse de renom. Il s’agit de Stephan
Kurmann, un contrebassiste originaire de Bâle et diplômé de la prestigieuse école « Swiss Jazz School » de Berne. Sa
réputation a largement dépassé les frontières helvétiques. En effet, durant sa carrière, il a accompagné de nombreuses
légendes du jazz.
Suite à un communiqué du Gouvernement interdisant toute manifestation publique en raison de l’épidémie de peste qui
sévit à Madagascar, le comité d’organisation du festival a malheureusement été contraint d’annuler l’événement avec un
éventuel report à une date encore indéterminée. Stephan Kurmann n’est cependant pas venu pour rien puisqu’il a pu se
produire à huis clos à Antsirabe et Fort Dauphin.

Madagaslam présente la 8ème édition du Slam National de Madagascar
Le Slam National est le plus grand événement de ce type à Madagascar. À travers des ateliers d’écriture, des
expositions, des concerts et des scènes ouvertes où les slameurs « claquent » les mots devant un auditoire, cet
événement met en confrontation des poètes issus des quatre coins de l’île pour élire le slameur qui représentera
Madagascar lors de la Coupe du monde de slam.
Plusieurs artistes internationaux sont invités à prendre part au Slam National qui se tiendra du 2 au 9 décembre à
Antananarivo. Cette année, ce sera au tour de Narcisse, un artiste venant tout droit de Lausanne, de faire profiter le
public malgache de ses talents dans un atelier intitulé « Slam Media » prévu le 6 décembre à l’IFM. Il sera également le
ème
parrain de cette 8 édition.
C’est toujours avec plaisir et enthousiasme que l’Ambassade
soutient un tel événement, car il permet de mettre en valeur un
domaine culturel particulier, de rassembler des personnes des
quatre coins de l’île autour d’un beau projet, et pour l’Ambassade,
de s’insérer dans le réseau des partenaires solidaires.
Narcisse, parrain de la 8

ème

édition

Quatuor à cordes Chrysaetos et Mozarteum
L’Ambassade a l’immense plaisir d’annoncer la venue, au début de mois de mai 2018, du Quatuor à cordes
Chrysaetos à Antananarivo. L’ensemble est composé de musiciens suisses. Ce projet culturel majeur est placé
sous les auspices du partenariat entre le Mozarteum et l’Ambassade. Une riche semaine est prévue, marquée par
des concerts, une conférence sur le thème des Tragédies en musique dans les œuvres de Lully et de Rameau et,
cerise sur le gâteau, une Master Class donnée par des membres du Quatuor pour les jeunes talents malgaches.
Nous vous encourageons à honorer de votre présence les manifestations exceptionnelles qui seront proposées au
public
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---------------------------------------------------------------------------Célébration de la fête de la Saint Nicolas
Conformément à la tradition, la communauté suisse de Madagascar célèbrera le samedi 9 décembre prochain 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 30 novembre.
Nous espérons vous voir nombreux !
(Sous réserve d’annulation selon l’évolution de la situation sanitaire ! Sans nouvelles de notre part, la fête
sera maintenue.)

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

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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