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Monsieur le Président de la République, 
 
Nous avons le grand honneur de venir vers vous dans le cadre de vos actions de lutte contre cette très 
grave pandémie du Coronavirus pour lesquelles vous avez appelé toute la Nation à la mobilisation 
générale. 
 
Comme acteurs publics engagés depuis longtemps en faveur du relèvement de notre chère Patrie, il 
nous importe tout d’abord de vous manifester ici notre plein soutien pour les efforts que vous et votre 
Gouvernement ne cessez de déployer en vue de l’éradication de cette pandémie. Davantage encore, il 
nous apparaît que dans ce combat qui, pour tous, nécessite l’union, la solidarité et l’engagement, toutes 
les énergies et les volontés se doivent de se mobiliser dans le cadre d’une stratégie commune et 
intégrée et ce, sous un leadership national fort qui est le vôtre.  
 
Vous l’avez initié et, sans doute doit-elle être prolongée de telle sorte qu’elle conduise toute notre 
Nation, dans un esprit de mobilisation générale, à s’ouvrir – dans les plus brefs délais – dans la 
nécessaire reconstruction du pays dans son ensemble et en cohérence. Car, nul doute que sur les dégâts 
causés par la crise soudainement engendrée par le Coronavirus, dans un très court délai, le sursaut doit 
être enclenché sur des bases à la fois solides et par conséquent porteuses des meilleurs résultats qu’une 
exploitation optimale de nos ressources tant humaines que matérielles et naturelles doit permettre. 
 
Madagasikara doit réellement élaborer une bonne vision cohérente, structurée et résiliente pour la 
relance économique, sociale et environnementale relative à la crise et éviter qu’à chaque situation 
compliquée (crise sociale, crise politique, crise sanitaire, crise environnementale), notre pays se trouve 
être vulnérable. Le combat est national mais non partisan, endogène mais non exogène. C’est la 
cohésion et concertation sociale et économique qui aideraient à venir à bout de tous ces problèmes. Il 
n’est pas incohérent d’associer tous les acteurs manifestant leur désir de soutenir les quatre plans 
d’urgence que vous avez mis en place avec votre Gouvernement à ce processus. 
 
Comme vous le savez, nous avons une chance historique qu’il y ait un après qui réduise les risques 
auxquels nous sommes exposés. C’est pourquoi, avons-nous lancé une consultation élargie pour la 
relance économique, sociale et environnementale, relative au Covid19 et si besoin, une, relative au 
renforcement des mesures sanitaires et sociales actuellement appliquées. 
 
Pour l’essentiel, la démarche se caractérise ainsi en trois points focaux : 
 
(i) Compilation de toutes les idées et propositions reçues de toutes les forces vives de notre Nation par 

un Comité préparatoire et de suivi, regroupant les représentants de la majeure partie des acteurs 
publics, y compris les représentants du Gouvernement, du Parlement, des organisations 
confessionnelles du Secteur Privé et des Organisations de la Société Civile. Indépendamment, le 
Comité préparatoire établira un lien étroit avec nos Partenaires Techniques et Financiers qui seront 
invités à soutenir le processus et la vision, 
 

(ii) Ce Comité préparatoire et de suivi procédera à la sélection des Experts devant constituer les 
membres de la « Commission pour la relance économique, sociale et environnementale, post 
Covid19 » qui aura pour mission principale de proposer une série de mesures concrètes qui puissent 
être rapidement mises en œuvre, sous la forme d’un document stratégique inclusif dénommé 
« Plan Stratégique de Relance Economique, Sociale et Environnementale relative à la crise pour 
l’Emergence de Madagascar ». Ce Plan, en tant que levier de Développement Durable, s’alignera au 
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PEM tout en tenant compte des « Politiques Publiques et/ou Sectorielles Pro-Pauvre (assurer que 
les impacts socio-économiques soient tangibles sur les groupes de population pauvre) » pour 
assurer une Emergence inclusive de notre pays. Il servira au Gouvernement, au Secteur Privé, aux 
OSCs et à tous les Acteurs de développement de guide et d’outils d’aide à la décision, pour relancer 
l’économie de Madagasikara dans son ensemble et pour assurer dans le temps, une économie plus 
résiliente, 
 

(iii) Les travaux de cette Commission impliqueront, bien entendu, les membres du Gouvernement, les 
représentants du Parlement. La Commission gardera une étroite collaboration et partage 
d’information avec les Partenaires Techniques et Financiers pour préserver la cohérence des 
orientations et cadres, et afin de faciliter la sollicitation d’appui. Les avis et observations des 
Commissions compétentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat seront tenus compte dans le 
rapport définitif, afin de préciser leur mise en œuvre, 
 

(iv) Ce rapport définitif vous sera soumis, pour décision finale.  
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Compte tenu de l’ampleur inédite de ce projet, il nous apparaît qu’il mérite qu’il soit déclenché sous 
votre très haut patronage et que son enclenchement soit immédiat, sous forme d’une lettre de mission 
à adresser au Comité Préparatoire et de Suivi, après validation des membres le constituant. Pour remplir 
cette noble mission, l’appui des services de Monsieur le Premier Ministre et le recours à l’ensemble des 
administrations concernées sont indispensables. 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Nous le formulons avec gravité, Madagasikara et les Malagasy sont à un carrefour de leur histoire. La 
célébration du 60e anniversaire du retour de notre indépendance se trouve assombrie à cause du 
Covid19. Ensemble, puissions-nous arriver à baisser les barrières et aborder l’avenir de nos 60 
prochaines années, dans la confiance mutuelle et l’espérance et ce, en toute transparence. Le péril est 
là. Personne ne saurait se voiler la face. Tous, nous devons nous élever en conscience, c'est à dire au-
dessus de nos préoccupations catégorielles, corporatives, confessionnelles ou partisanes, pour ne 
considérer que l'intérêt public. 
 
Une Émergence économique inclusive et solidaire pour un développement durable nous est 
indispensable. Nous restons convaincus de susciter votre haute attention, ce dont nous nous réjouissons 
vivement à l’avance tout en vous exprimant notre vive reconnaissance. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, avec notre profond respect, 
l’expression de notre très haute considération. 
 

Antananarivo  ce 20 Mai 2020 


