
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,  CHEF DU 
GOUVERNEMENT ET 

MINISTRE  DE L’ENVIRONMENT ET DES FORETS A  
MADAGASCAR 

SOMMET DES MINISTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Madame et Messieurs les Co-Présidents, 

  Madame Le Directeur du GEO Secrétariat 

Excellences, Mesdames et Messieurs Les Ministres, 

 

 Je voudrais pour commencer remercier les autorités 
helvétiques et particulièrement celles de la ville de 
Genève pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé à 
ma délégation. 
 
Permettez-moi également d’adresser mes cordiales 
salutations à tous les Ministres et Membres des délégations 
présents à cette 10e rencontre du GEO.  
 
Je tiens enfin à exprimer ma gratitude au GEO pour les 
appuis accordés à Madagascar et qui lui ont permis  de 
participer pleinement à cet évènement. 
 

Je puis d'ores et déjà vous assurer de notre total 
engagement pour concrétiser les rêsolutions de ce 
sommet.  

Pour Madagascar comme pour l'ensemble des pays 
en développement, avoir accès à des données et 
informations fiables constitue une véritable opportunité 
pour mettre en œuvre les solutions les plus appropriées 
afin de faire face aux conséquences du changement 
climatique et élaborer une politique de développement 
rationnelle, en harmonie avec l'évolution globale et 
particulière de chaque pays.  

 
Le GEO est à ce titre un instrument majeur de 

référence pour aider à réaliser les défis inscrits dans les 



Objectifs du Millénaire pour le Développement. Depuis la 
création du GEO, beaucoup d’efforts ont été menés dans 
les divers pays membres et ces efforts ont apporté des 
résultats  satisfaisants.  

Pour Madagascar particulièrement, des 
avancées peuvent être enregistrées dans le domaine de 
la télédétection surtout pour les 7 secteurs dont la 
biodiversité, l’écosystème et les feux de brousse, l’eau, la 
santé, les océans, les catastrophes naturelles et la météo. 
Sur les 10 secteurs du GEOSS, nous ne disposons pas 
encore d'images satellitaires sur  l´Energie, l'Agriculture et 
le Changement Climatique.   

Beaucoup reste donc à faire, et dans cette 
perspective le transfert de technologie demeure un 
élément majeur dans la mise en œuvre de politique de 
développement durable en concordance avec  les 
engagements pris à Rio en 2012. Ainsi, permettez moi de 
remercier l’équipe du GEO Secrétariat pour avoir inséré 
des actions dans ce sens dans son plan d’action 2012-
2015.  

Les domaines d’intervention sont immenses pour 
Madagascar qui fait partie des 17 pays dits de méga 
biodiversité avec un taux d’endémisme qui avoisine les 
90% pour sa faune et sa flore.  

Pays vulnérable aux effets du changement 
climatique, Madagascar doit profiter au maximum des 
opportunités offertes par le GEO pour mettre à profit son 
important potentiel afin de relever efficacement  le défi 
du développement durable. Ce qui justifie, plus que 
jamais son besoin crucial de renforcement de capacités.  



 C'est pourquoi, nous  lançons un appel aux 
partenaires techniques et financiers en vue d'intensifier la 
coopération pour l'atteinte des objectifs fixés en commun. 
Aussi, votre appui par exemple, nous est indispensable 
pour réaliser notre projet de mise en place de 
l'Infrastructure MADEOS- (MADagascar Earth Observations 
Systems).  

 

Ce projet est  composé de 4 volets essentiels, à 
savoir:  

- L’élaboration de la Politique Nationale des Informations 
Environnementales et Spatiales ;  

- La collecte des Informations Environnementales depuis 
les collectivités de base jusqu'au niveau national ; 

- Le développement d’une Application open-source 
nommée « GENIES » - (GEstion Nationale des Informations 
Environnementales et Spatiales)  

- et la mise en place de l’Infrastructure  «  MADEOS » -
(MADagascar Earth Observations Systems).  

Nous pensons qu’il est encore possible de renverser les 
tendances actuelles en joignant nos efforts dans un élan 
de solidarité pour le bien de l’humanité. 

  

Avant de terminer, permettez-moi, Mr Le President 
d'informer cette auguste assemblée que la grande Ile de 
Madagascar vient de terminer un processus de sortie 
d'une longue crise qui a duré 5 années. La proclamation 
du résultat final des elections presidentiels a été faite ce 
matin meme à Antananarivo et nous venons d'avoir 
unnouveau Président de la République en la personnedu 



SEM Hery Rajaonarimampianina qui a récolté 53,49% des 
voix. 

Un processus democratique qui doit permettre la levée 
des sanctions, dont le pays a fait l'objet pendant ces 5 
ans. 

Le pays est maintenant ouvert aux investisseurs, dont la 
reprise des cooperations bilaterales et multilaterales.  

Excellence, Mesdames et Messieurs, je vous 
remercie de votre aimable attention. 
 


