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Le mot de l’Ambassadeur
Chers compatriotes,
Mesdames et Messieurs,
Nous voici arrivés au seuil de l’hiver austral, lequel annonce bien sûr pour notre communauté la tenue prochaine de la
Fête nationale à laquelle vous êtes d’ores et déjà tous cordialement invités. Elle se tiendra le 28 juillet 2017 à la
Résidence de Suisse. Les détails y afférents se trouvent dans cette édition de la lettre d’information de l’Ambassade (cf.
p.9).
Ce premier semestre aura été marqué, en Suisse, par deux votations importantes pour l’avenir du pays, à savoir d’une
part le rejet le 12 février de la nouvelle loi sur la réforme de l’imposition des entreprises, et le 21 mai l’acceptation par
le peuple de l’abandon de l’énergie nucléaire. Le Conseil fédéral travaille déjà d’arrache-pied pour élaborer une
nouvelle mouture de la réforme de la fiscalité des entreprises compatible avec les obligations internationales de la
Suisse. Et dans le domaine énergétique, le virage entamé verra l’augmentation des sources d’énergie renouvelables, une
bonne nouvelle pour l’environnement et le développement durable de notre pays. Au plan des relations entre la Suisse
et l’Union européenne, la situation reste complexe et il est à souhaiter que les efforts des autorités suisses pour trouver
un terrain d’entente avec les Européens, nos principaux partenaires, permettent de les stabiliser à terme dans l’intérêt de
tous.
During the first semester of this year 2017, two important decisions have been made by the Swiss voters for the future of
the country. The first referendum saw the rejection of the new corporate tax reform on 12 February. With the second
one on 21 May, Swiss people decided to renounce nuclear power. The Federal Council is now working on a new
version of the corporate tax reform pursuant to the international commitments of Switzerland. In the energy field, the
decision to withdraw from the nuclear power will imply the increase of renewable energy sources, which is positive news
for the environment and the sustainable development of our country. In the area of our relations with the European
Union, the situation is still complex. The efforts made by the Swiss authorities to find common grounds with Europeans
who are our main partners, are in everyone’s interest.
Les relations de la Suisse avec Madagascar restent très bonnes. Le Mémoire d’Entente conclu le 24 novembre 2016
pendant le Sommet de la Francophonie entre les ministères des affaires étrangères de nos deux pays en témoigne. Il
vise à structurer le dialogue politique entre les deux entités et à passer d’une logique pure de coopération au
développement à un niveau plus politique. En effet, le programme de la Direction du développement et de la coopération
(DDC), MATOY, s’est achevé le 31 décembre 2016 (cf. p.7). Malgré un budget relativement modeste, les résultats
atteints sont très réjouissants ; j’ai eu l’occasion de m’en rendre compte personnellement lors d’une tournée dans le
Vakinankaratra et le Menabe en février de cette année. Le professionnalisme de nos partenaires sur place – Helvetas,
AIM et SAHA – y a certainement contribué ! Le Sommet de la Francophonie s’est d’ailleurs très bien déroulé et
représente un succès pour Madagascar. Le Président de la Confédération, M. Johann Schneider-Ammann, a de son côté
énormément apprécié l’hospitalité malagasy ainsi que les contacts à haut niveau qu’il a pu nouer (cf. p.5). Par ailleurs, je
continue à présider le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF), qui appuie l’Organisation internationale de la
Francophonie et les autorités malagasy pour, notamment, la mise en œuvre des conclusions du Sommet.
Dans le domaine culturel, la Suisse continue à répondre présent. Les articles consacrés au Mois de la Francophonie (cf.
p. 6), à Madagaslam (cf. p. 8) et à la Rencontre des Films Courts (cf. p.9) détaillent nos activités culturelles.
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La
liste des projets sélectionnés cette année par l’Ambassade (« Petites Actions ») figure également dans cette édition.
2015
Elle vous donnera une idée de l’amplitude du cercle de bénéficiaires auxquels la Suisse cherche à donner un coup de
pouce. Dans ce contexte, je souhaite mentionner l’ouverture de l’école de boulangerie Epigasy, à Tamatave, projet
suisse qui a bénéficié d’un soutien de l’Ambassade ; elle permettra à de jeunes Malgaches issus de milieux défavorisés
d’effectuer une formation professionnelle de premier plan (cf. p.10).
S’agissant des Seychelles, la transition politique suivant le changement de Président semble se poursuivre sereinement.
Je pourrai m’en rendre compte moi-même à la fin de cette année, ayant prévu un déplacement à Mahé dans le courant
du dernier trimestre. Ce sera l’occasion de rencontrer la colonie suisse et les autorités seychelloises. Regarding the
Seychelles, the political transition after the changes at the presidential level is taking place in a smooth fashion. I will have
the pleasure to meet with the new Seychelles authorities and the Swiss community soon, since I am planning a visit to
Mahé during the last quarter of this year.
Pour les Comores, j’ai pris l’initiative de mettre sur pied un groupe informel des Chefs de Mission accrédités à Moroni
mais basés à Antananarivo, afin d’échanger et de mutualiser nos informations sur la situation politico-économique dans
l’archipel. En effet, peu d’entre nous disposent d’une représentation diplomatique ou même consulaire sur place.
Chers compatriotes, je me réjouis de vous accueillir à la Résidence à la fin du mois de juillet, avec les officiels malagasy
ème
et la communauté diplomatique et des affaires, pour y marquer le 726
anniversaire de la Confédération suisse.
Bonne lecture !

Philippe Brandt
Ambassadeur

www.swissworld.org
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2015
Francophonie
Retour sur le XVI

ème

Sommet de la Francophonie (22 - 27 novembre 2016)

Madagascar a accueilli les différentes instances du XVIème Sommet de la Francophonie qui s’est tenu du 22 au 27
novembre à Antananarivo. Au sein de celles-ci, on compte le Conseil Permanent de la Francophonie (CPF), le
Conférence Ministérielle (CM) et enfin le Sommet à proprement dit. Deux parlementaires fédéraux, à savoir MM. Levrat
et Berberat, ainsi que le Secrétaire d’Etat suppléant aux affaires étrangères, M. Fasel, ont participé aux réunions. Le
Sommet quant à lui a réuni les chef-fe-s d’Etat et représentants des gouvernements membres et observateurs de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Le Sommet de la Francophonie a lieu tous les deux ans pour
faire le point sur le chemin parcouru, la situation actuelle et les directions à prendre pour les prochaines années
notamment dans le domaine de l’économie bleue, de la promotion de la diversité culturelle et du dialogue entre les
cultures ou encore de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme. Il est
l’organe de décision suprême de cette organisation. A cette occasion, une délégation suisse de haut niveau menée par
le Président de la Confédération – M. J. Schneider Ammann – a fait le déplacement jusqu’à Madagascar.
La Suisse met un point d’honneur à participer activement à cette plateforme internationale et à ce titre, le Président de la
Confédération a tenu à rappeler l’importance de son existence et de son action dans l’engagement commun en faveur de
la paix, de la démocratie et de l’Etat de droit. Rappelons ici que la Francophonie est présente sur les 5 continents et
qu’elle fédère 84 Etats et gouvernements représentant 900 millions de personnes. Durant son séjour à Madagascar, le
Président de la Confédération a aussi pu s’entretenir avec bon nombre de ses homologues francophones. Les échanges
avec le gouvernement malagasy ont bien évidemment aussi été à l’honneur et ce Sommet a permis de renforcer la
coopération entre nos deux gouvernements. En particulier, un Mémoire d’Entente entre les ministères des affaires
étrangères suisses et malagasy a été signé le 24 novembre par SE Mme Béatrice Attalah, Ministre des affaires
étrangères de la République de Madagascar, et le Secrétaire d’Etat suppléant, M. Fasel ; ce document permettra de
structurer, à l’avenir, le dialogue politique entre les deux pays.
Comme tous ses partenaires, la Suisse tient à féliciter Madagascar pour l’excellent déroulement de ce XVIème Sommet
de la Francophonie, un vrai succès !
Dans la foulée, une bourse d’étude a été octroyée à 9 jeunes
étudiants malagasy dans le domaine de l’hôtellerie, en
collaboration avec l’Office national du tourisme de Madagascar
(ONTM) et la Direction du développement et de la coopération
suisse. Le Président de la Confédération a eu l’opportunité de
s’entretenir directement avec les boursiers lors d’une rencontre à
la Résidence de Suisse, le 27 novembre.

L’équipe enthousiaste des 9 étudiants malgaches

Dans ce contexte, le gouvernement suisse a toujours accordé une grande importance à soutenir et promouvoir la
jeunesse francophone. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de la Francophonie, des jeunes venus des quatre
coins du monde ont pu participer aux travaux des instances de ce XVIème Sommet. Ce projet s’inscrit dans la résolution
« sur la participation de la jeunesse à la vie des institutions de la Francophonie » que la Conférence ministérielle de la
Francophonie a adoptée, sur initiative de la Suisse, en octobre 2015 à Erevan (Arménie). Au sein de cette délégation, la
Suisse a été représentée par Mme Dalila Benchouck dont vous trouverez le témoignage ci-dessous.
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Témoignage
de Dalila Benchouck
2015
« J’ai pu participer, parmi une vingtaine de jeunes issus de différents pays de l’espace francophone, aux instances du
ème
e
XVI
Sommet de la Francophonie qui se sont tenues du 22 au 27 novembre 2016 à Antananarivo (99 session du
e
Conseil Permanent de la Francophonie le 22 novembre, 32 session de la Conférence ministérielle les 23 et 24
novembre, Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement qui a eu lieu les 26 et 27 novembre et qui est la plus haute
instance de la Francophonie). Fière et honorée de la chance qui m’était offerte, je me suis rapidement rendue compte de
l’ampleur de la tâche, mais aussi de la responsabilité qui nous incombait, car
nous représentions non seulement nos pays respectifs mais aussi l’ensemble
de la jeunesse francophone. En tant que membre officiel de la Délégation
suisse, il a été extrêmement intéressant pour moi d’être associée à la vie et
aux activités de la Délégation dans ce contexte de diplomatie multilatérale. Le
fait que nous les jeunes ayons pu participer aux travaux et débats des
instances en tant qu’acteurs et non seulement en tant que spectateurs m’a
particulièrement marquée. Je pense que cela a été un élément crucial pour la
réussite de ce projet. En effet, lors des débats ministériels, plusieurs jeunes
ont eu l’occasion de prendre la parole et de s’exprimer sur des sujets tels que
la valorisation des cultures, les droits des femmes et l’entreprenariat. A la
cérémonie d’ouverture du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement,
nous avons présenté la Déclaration des jeunes francophones, dont nous
avions commencé la rédaction en juillet 2016. L’occasion unique nous a ainsi
été donnée de lancer nos messages devant les Ministres des affaires
étrangères et les Chefs d’état et de gouvernement des pays membres de la
Francophonie. Comme c’était la première fois que des jeunes étaient
présents et prenaient la parole lors des travaux des instances, je pense que
nos discours ont eu un réel écho et j’espère que ce projet permettra
d’envisager, à terme, une participation pérenne des jeunes à la vie
institutionnelle de la Francophonie. »
Mme Dalila Benchouck en entretien avec M. A. Fasel, Secrétaire d’Etat suppléant et
M. A. Ouan, Administrateur de l’OIF au stand suisse du Village de la Francophonie.

Pour plus d’informations sur le Sommet et l’OIF : Francophonie et sommet
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Le
Village de la Francophonie à Antananarivo (21 - 30 novembre 2016)
2015
Au-delà de ces rencontres politiques de haut niveau, le Village de la Francophonie a ouvert ses portes au grand public
durant toute cette semaine de rencontres internationales. Les pays membres de l’OIF ont été invités à participer à
l’organisation et à la présentation de ce Village et la Suisse a bien évidemment répondu présente !
Dans ce cadre, la Confédération a choisi d’organiser un stand
thématique sur la question de « l’Eau, la Paix et la Sécurité ». La
gestion des ressources en eau est effectivement un des défis
mondiaux majeurs du XXIème siècle. La diplomatie suisse a fait
sienne cette question depuis de nombreuses années dans le but de
renforcer la prévention et la résolution des conflits liés à cette
ressource vitale pour l’humanité.

Le stand suisse a été élu par les gouverneurs de la Francophonie
comme étant le plus innovant en matière de communication.

Cette problématique s’est aussi inscrite dans l’actualité du Sommet car la Suisse, la France et le Sénégal ont présenté
conjointement une résolution y relative afin d’appeler les membres de la Francophonie à promouvoir autant sur la scène
internationale que dans leurs pays respectifs l’eau comme un instrument de paix et de stabilité. Sujet d’importance
capitale pour la Grande Ile, les différents projets et initiatives de la Confédération en la matière ainsi que les projets de
celle-ci à Madagascar dans ce domaine ont été présentés au grand public dans le cadre du stand suisse.
Grâce au travail de qualité de nos collègues et partenaires en Suisse dans l’organisation de ce pavillon ainsi que l’équipe
qui l’a animé durant toute cette semaine, le stand suisse a connu un vif succès ! Un grand bravo à eux !

Visite du Président de la République de Madagascar, M. H. Rajaonarimampianina et de
la Secrétaire Générale de l’OIF, Mme M. Jean, au stand suisse lors de l’inauguration du
Village de la Francophonie le 21 novembre 2016.

Visite du Président de la Confédération, M. J. Schneider Ammann au stans suisse le 27
novembre 2017

www.swissworld.org
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Mois
2015de la Francophonie (13 – 31 Mars 2017)
Comme chaque année à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, le 20 mars, le monde francophone
célèbre la langue française. Que cela soit par des concours de débat, du slam, des concours de dictée, de la musique ou
des lectures de contes, les pays francophones organisent toute une série d’événements qui permettent à toutes et à
tous de se retrouver au cœur de ce que la langue française nous apporte de plus beau : l’art oratoire !
A ce titre, l’Ambassade de Suisse a eu le plaisir de présenter, le samedi 18 mars dernier à l’Institut français de
Madagascar, le spectacle « Regard Noir et Langue de Feu ». Ce dernier est produit par la troupe de Théâtre Ad Hoc
de Genève avec la participation de l’artiste sénégalais Papa Meïssa Gueye, de la Compagnie du Théâtre de Rue à
Guédiawaye, Dakar.
Véritable hommage à l’œuvre tant politique que poétique du premier président du Sénégal indépendant et grand homme
de lettres que fut Léopold Sédar Senghor, ce récital en musique (piano et hautbois) a plongé les spectateurs dans la
vie et la pensée de celui qui est considéré comme un des pères fondateurs de la Francophonie. La représentation de ce
spectacle à Madagascar se voulait aussi inscrite dans la volonté de faire connaître aux jeunes - et de rappeler aux moins
jeunes - les liens qui unissent le monde francophone. Car comme le disait Léopold Sédar Senghor : « La Francophonie,
c’est cet Humanisme intégral qui se tisse autour de la terre.»

M. Mathieu Chardet et l’artiste sénégalais Papa Meïssa Gueye
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Coopération
Suisse à Madagascar : Visite sur le terrain de l’Ambassadeur Philippe Brandt pour la clôture du
2015
Programme MATOY (20-24 février 2017)
Commencé en 2012, le programme MATOY (Miara-miasa hop Antoky ni TOekarena Ifotony : travaillons ensemble pour
être acteur dans le développement économique local) s’est inscrit dans la continuité de la présence de la Coopération
suisse à Madagascar. Le Programme MATOY avait pour ambition de renforcer les acquis de celle-ci autour de trois
domaines d’intervention principaux, à savoir la fiscalité locale, le développement économique des territoires et le régime
foncier. Après 4 ans de travail, le Programme est arrivé à sa fin et à cette occasion, l’Ambassadeur Brandt a effectué une
tournée de clôture sur certains des sites d’intervention du Programme.
Accompagné par les représentants des ONG membres du Consortium
qui a mis en œuvre le Programme (AIM, HELVETAS SWISS
INTERCOOPERATION, SAHA), l’Ambassadeur a pu s’entretenir avec
les différents responsables locaux des régions d’intervention de MATOY
afin de recueillir leur perception du Programme et évaluer son héritage.
Cela a aussi bien évidemment été l’occasion de constater de visu les
réalisations en visitant certaines des installations mises en place pour
améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires.

L’Ambassadeur Philippe Brandt et le Maire de la commune
de Malaimbandy, M. Reza Kassamaly et son frère.

Après cette tournée, il ne fait aucun doute que le Programme
MATOY est parvenu à atteindre la grande majorité de ses
objectifs. L’élan insufflé est tel que l’appropriation par les acteurs
locaux de la vision du Programme en matière de développement
local est pleine et entière, garantissant ainsi une pérennisation
certaine du travail effectué par le Programme. L’Ambassade tient ici
à remercier tous les partenaires de cette grande aventure pour leur
travail et leur engagement. Elle tient aussi à féliciter les trois ONG
membres du Consortium qui sont parvenues, même dans des
conditions parfois extrêmement difficiles, à améliorer le quotidien de
milliers de personnes. Bravo !
Rencontre avec les représentants de l’Organisme Public de
Coopération Intercommunales Fivoarana et de la commune
de Manambina.

Plaque commémorative de l’installation d’un système d’abduction d’eau dans l’école
primaire de la commune de Manambina..

Plus d’informations sur le Programme MATOY : http://www.matoy.mg/
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2015
Agenda
culturel
Madagaslam : 7ème édition du Slam National de Madagascar (10 au 17 décembre 2016)
Cette année, l’Ambassade de Suisse a réitéré son soutien à ce festival de poésie urbaine qu’est le Slam National,
organisé par l’association Madagaslam. Rendez-vous important de l’agenda culturel, les amateurs de slam ont pu se
régaler devant le bouquet d’artistes tant nationaux qu’internationaux qui ont fait cette rencontre et ce pendant toute une
semaine. Parmi eux, le slameur suisse Pablo Michellod a été un des invités internationaux ayant participé activement
à ce Festival. Nous avons recueilli quelques-unes de ses impressions spécialement pour cette lettre d’information.
« Du 10 au 17 décembre 2016, j’ai eu l’honneur de représenter la Suisse au Slam National de Madagascar, aux côtés du
Comorien DaGenius, du Réunionnais MC Léo, du Belge Youness Mernissi et de l’Allemand Tobias Kunze. L’activité
principale du festival, organisé par l’association Madagaslam, est le tournoi, auquel ont pris part une trentaine de
slameurs malagasy et dont le vainqueur représentera la Grande Île à la Coupe du Monde de Slam à Paris en mai
prochain. Des ateliers, des scènes ouvertes, des interventions dans des institutions, des spectacles, concerts et
performances étaient organisés en parallèle. Ce fut une expérience unique et extrêmement riche sur les plans humain et
artistique à tel point que je me réjouis déjà de retourner slamer à Mada !
Je suis le second slameur suisse à avoir participé au Slam National et, cette année, pour la quatrième fois, des slameurs
malgaches viendront slamer en Suisse. Les échanges entre slameurs de nos pays respectifs sont devenus réguliers et
l’association Madagaslam est l’un de nos principaux partenaires poétiques. Petite anecdote marrante : la présidence de
Madagaslam dure une année… comme celle de la Confédération ! »
Pablo Michellod alias Pablito alias L’Indompable
Président de la SLAAM et créateur de Slameur.ch

De gauche à droite : DaGenius (Comores), Gad Bensalem (Madagaslam), Youness Mernissi (Belgique),
Pablo Michellod (Suisse), Tobias Kunze (Allemagne).

www.swissworld.org

Newsletter Ambassade de Suisse pour Madagascar, les Comores et les Seychelles
Antananarivo, juin 2017

Page 9

Festival
2015 « les Rencontres du Film Court » (RFC), (21 – 29 avril 2017)
Soirée Suisse, Hôtel Carleton, Antananarivo, 24 avril 2017
Depuis de nombreuses années, l’Ambassade de Suisse apporte son soutien et participe activement au désormais
incontournable « RFC », c’est-à-dire les Rencontres du Film Court. Cette année, le Festival International de Films de
Fribourg (FIFF) a été à l’honneur avec la présence de M. Charles Grandjean, membre des commissions artistiques
longs et courts métrages de ce festival suisse. Grâce à sa sélection de différents courts-métrages « made in
Switzerland », Charles Grandjean a permis aux spectateurs de suivre une patrouille de scouts romands (Comme des
Loups, Aude Sublet, 2016), d’observer la réalité du parcours des migrants le long de la Sava (Wo der Euphrat in die
Sava mündet, Andreas Muggli, 2016), de les initier au patois uranais et à un conte bien connu en Suisse – et ailleurs ! (The Devil’s Bridge of Uri, Jochen Ehmann, 2016) et pour finir de les faire rire avec l’histoire d’un homme qui a décidé
d’occuper ses journées monotones avec une activité plutôt originale (Genesis, Lucien Monot, 2016). A n’en pas douter
cette soirée a été un succès et surtout un moment d’échange et de partage entre les différents artistes et spectateurs
présents.
Mais la participation de la Suisse ne s’arrête pas là ! Effectivement, cette année le RFC a pris une dimension
continentale en ouvrant toutes les catégories de compétition aux films africains. A cette occasion, l’Ambassadeur Brandt
a eu l’honneur de faire partie du jury pour la compétition des « Documentaires panafricains ». Et le grand vainqueur
était …. « L’absence » de Hawa Aliou N’Diaye, Mali (2016).
La prochaine édition de RFC aura lieu du 13 au 21 avril 2018. A vos agendas !

Charles Grandjean lors du discours d’ouverture

Plus d’informations :
Site Web du Festival International de Films de Fribourg : http://www.fiff.ch/
Site Web des Rencontres du Film Court : http://www.rencontresdufilmcourt.mg/fr/

---------------------------------------------------------------------------Célébration de la fête nationale
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 est exceptionnellement avancée au vendredi 28 juillet 2017. 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. 20’000/pièce au guichet de cette Ambassade.
Les fonds récoltés sont en faveur de la Fondation suisse Pro Patria à des
fins culturelles et sociales.

----------------------------------------------------------------------------
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2015
Petites
actions 2017 de l’Ambassade
Pour cette année, l’Ambassade de Suisse à Antananarivo finance 7 projets de coopération au développement et
promotion des droits humains.
Aucun projet n’a été sélectionné cette année aux Comores et aux Seychelles. Ces 7 réalisations se feront donc à
Madagascar:








Réseau « Solidarité des MSM » : promotion et protection des Droits Humains des populations LGBTIQ
Association « YSO-Madagascar » : amélioration du rendement des pêcheurs traditionnels dans la région sudouest de Madagascar : construction de récifs artificiels de production, une stratégie innovante d’agrégation des
poissons et de restauration d’habitats
ONG « Les Orchidées Blanches » : rénovation du bâtiment de réfectoire du Centre Médico éducatif (CME)
ONG Madio : construction de puits (adduction d’eau potable) dans les localités de la région de SAVA
Association IDEAL : électeurs responsables, conscients de leurs devoirs
Association « Grandir à Antsirabe » : construction d’un Centre d'Hébergement Temporaire (CHT) à Antsirabe, en
marge de la mise en œuvre d’un programme de protection des enfants des rues
Commune rurale de Malaimbandy : mise en place d’équipements solaires pour une station d’eau

Pour le financement en 2018, l’Ambassade a légèrement modifié son calendrier :




Le dépôt de dossier commencera dès le 31 août pour être clôturé le 31 octobre 2017.
La demande de contribution devra être envoyée par mail à l’Ambassade de Suisse à Antananarivo :
antananarivo@eda.admin.ch et devra être accompagnée du formulaire spécifique (formulaire à demander par
mail à l’Ambassade, au préalable).
Les résultats seront annoncés vers la mi-décembre 2017.

A noter que le soutien financier de l’Ambassade de Suisse ne peut pas être renouvelé. Il s’agit d’une contribution unique.

Inauguration du centre de formation duale aux métiers de boulanger et de pâtissier Epigasy, 3 mars 2017,
Tanamakoa, Toamasina

Le 3 mars dernier, le premier centre de formation professionnelle
en boulangerie et pâtisserie de la Grande Ile, mis en place par
l’association Epigasy, a été inauguré à Tamatave. Soutenu par
l’association des Boulangers Malagasy, par la Maison du Blé et du
Pain d’Echallens (Suisse), par les partenaires de Macadams
Madagascar, par l’Association Suisse de Granges Près Marmand
(Suisse) ainsi que par la Confédération suisse, le projet Epigasy va
permettre aux jeunes malagasy défavorisés âgés de 18 à 28 ans de
pouvoir bénéficier d’une formation alliant les aspects théoriques et
pratiques du métier de boulanger et de pâtissier. Situé dans la ville de
Toamasina, Epigasy a pour but d’aider les jeunes apprentis à s’insérer
plus facilement sur le marché du travail à la fin de leur formation.
Effectivement, en permettant aux jeunes d’acquérir une expérience
professionnelle combinée à une formation théorique, le projet
Les apprentis d’Epigasy devant l’école.

Epigasy met à l’honneur une des clefs du succès suisse en matière de marché du travail, à savoir la formation duale.
L’Ambassade souhaite aux responsables et aux apprentis plein succès pour l’avenir.
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Assurance-Maladie / accident et rapatriement :
La conclusion d’une police d’assurance-maladie ou rapatriement n’est pas obligatoire à Madagascar.
Néanmoins, cette Ambassade vous conseille vivement, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, d’entamer les
démarches nécessaires en ce sens.
En effet, cette Ambassade a été confrontée à des situations difficiles avec plusieurs de nos compatriotes qui ne
disposaient pas d’assurances, ni de moyens financiers nécessaires pour se faire soigner, voir rapatrier.
Vous trouverez des informations utiles publiées par l’OSE (Organisations des Suisses de l’Etranger), qui défend les
intérêts des Suisses de l’Étranger en Suisse et leur offre un large éventail de services.
Pour en savoir plus : OSE, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, tél. ++44 31 356 61 00 / www.aso.ch

Information concernant les naturalisations :
er

Le 20 juin 2014, le Parlement a adopté la nouvelle Loi sur la nationalité. Elle entrera en vigueur le 1 janvier 2018. Dans
la foulée, l’Ordonnance d’application a été promulguée par le Conseil fédéral.
L’existence de « liens étroits avec la Suisse » est une condition de naturalisation essentielle, en particulier pour les
demandes déposées à l’étranger.
Cette représentation vous renvoie aux informations suivantes :
 à l’article « Acquérir la nationalité suisse à l’étranger » de la dernière Revue Suisse (Janvier 2017, p. 26)
 au site internet du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM - FAQ – Foire aux questions sur la nationalité suisse /
les naturalisations.

On 20 June 2014, the Parliament passed a new law on naturalization, which will enter into force on 1 January 2018. The
relevant ordinance has been issued by the Federal Council.
The existence of “strong links with Switzerland” is an essential condition for a naturalization, in particular for applications
outside Switzerland.
This representation invites you to consult the following sources for further information:
 the article from the last Swiss Review “Obtaining Swiss citizenship abroad” (January 2017, p. 26)
 the State Secretariat for Migration’s website under Frequently Asked Questions (FAQ) – Swiss citizenship /
Naturalization
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