
Le XVIème Sommet de la Francophonie à Madagascar. 

 

Du 22 au 27 novembre 2016, les yeux du 

monde, du moins des pays francophones, se 

sont tournés sur notre pays. Une vingtaine de 

chefs d’Etat et de gouvernement sont présents 

au XVIème Sommet de la Francophonie sous le 

thème « croissance partagée et développement 

responsable : les conditions de stabilité du 

monde et de l’espace francophone ». Les 80 

pays membres de la francophonie sont 

représentés. Les dirigeants du pays se sont attendus à plus de 3000 étrangers, mais le chiffre a 

doublé si bien que tous les hôtels sont débordés.  

Tout d’abord, du 20 au 24 novembre, la XVème Assise de la Presse Francophone s’est tenue à 

Antsirabe, une ville d’eau à plus d’une centaine de kilomètre d’Antananarivo vers le Sud. Les 

350 journalistes de 50 pays y compris la délégation des journalistes malgaches ont échangé 

leurs expériences sur différents sujets. La ville d’Antsirabe s’est réjouie d’une telle aubaine : 

une source de revenus pour les hôtels et les sites touristiques des environs. Le centre de 

conférence international d’Ivato (CCI) est le lieu des différentes réunions.  

Des infrastructures sont construites afin 

d’accueillir ce sommet. Le village de la 

francophonie est construit afin d’abriter 

une grande partie des participants. Il se 

trouve à Andotapenaka, un quartier de la 

capitale. Divers stands y sont également 

installés. Des spectacles y sont organisés. 

C’est ainsi que le mercredi 23 novembre 

dernier, les enfants de l’Association SOS Village d’enfants choisis comme étant les 

représentants des enfants pendant ce sommet de la francophonie, sont passés au village de la 

francophonie. Ils étaient environ 140 à interpréter des œuvres artistiques et des danses 

traditionnelles du pays. De même, plus de 1700 élèves méritants des 22 régions de toute l’île 

ont visité le village de la francophonie le dimanche 27 novembre à l’initiative du ministère de 

l’éducation nationale. D’ailleurs, à part ces jeunes, plus de 60000 visiteurs sont passés au 

village.  

L’Etat malgache a aussi construit une nouvelle 

autoroute appelée « la rocade » inaugurée à 

l’occasion de ce sommet de la francophonie, elle 

sera très utile pour la capitale contre les 

embouteillages. Les Malgaches sont réputés pour 

leur capacité d’accueil « mahay mandray vahiny ». 

La force de l’ordre : police, gendarme et militaire 

est déployée à 100% pour sécuriser l’évènement de 

la francophonie. A ce XVIème sommet, des 

résolutions sont prises notamment sur les droits de 



la femme et des filles. De même, plusieurs accords sont signés. Des dons sont faits aux 

Malgaches. TV5 Monde a couvert l’évènement, notre Président de la République a été même 

interviewé. Le Président François Hollande, tout comme la Secrétaire Générale de la 

francophonie ont félicité Madagascar de la réussite de ce sommet.  

Mais, les côtés négatifs sont là. Ce sont des 

« indro kely hoy ny mpandrafitra » (des 

imperfections non vues que par le 

charpentier). On a caché autant que possible la 

pauvreté. Les sans-abris appelés « amis de la 

capitale » sont mis temporairement dans des 

centres d’accueil. Pour éviter les 

embouteillages, les bicyclettes, les chariots 

transporteurs de marchandises sont en congé 

forcé d’une semaine. Les élèves des établissements publics sont « en vacances de 

francophonie ». D’ailleurs, la majorité des écoles privées ont aussi arrêté les cours d’une 

semaine. Pour certains de nos compatriotes, la dépense causée par la francophonie, notamment 

la grande réception est superflue par rapport à la famine du Sud. En effet, peu avant la XVIème 

Sommet, la FAO (Food and Agriculture Organization) a fait une demande d’aide mondiale pour 

les habitants du Sud de Madagascar voués à la famine. Comme Madagascar est le 5ème pays le 

plus pauvre du monde, la majorité des Malgaches ne se sont pas intéressés à ce sommet. Elle 

essaie de trouver de quoi se nourrir. Certes, 

une trêve politique règne pendant la 

francophonie, mais le MLE (mouvement pour 

la liberté d’expression) a profité de l’occasion 

pour faire une manifestation contre le nouvel 

code de la communication. Les journalistes 

membres du MLE ont invité les Malgaches à 

faire avec eux une chaine humaine sur le 

trottoir d’une route du côté d’Ivato. Chaque 

manifestant a épinglé sur sa poitrine du papier 

où il écrit sa requête. Wake up Madagascar s’est également manifesté devant le village de la 

francophonie d’Andotapenaka frappant sur des ustensiles de cuisine. Ce mouvement a coutume 

de faire une telle manifestation quand on fait une réception au palais présidentiel d’Iavoloha 

alors que le peuple meurt de faim.  

Le roi du Maroc Mahomed VI est le premier invité venu à Madagascar avec ses 500 membres 

de délégation. Au fait, il est allé à Antsirabe en vue d’installation d’un grand hôpital. Il n’est 

pas venu au sommet, son premier ministre l’a représenté. Comme l’ambassade de Maroc se 

trouve du côté d’Androhibe, la population du dit quartier est dans la joie pour la simple raison 

que durant son séjour, le roi a distribué du vivre aux habitants et même du billet de banque. 

Cette semaine du 22 au 27 novembre a été riche en évènements pour le pays. Même si bon 

nombre de Malgaches ne s’y point intéressé, ce XVIème Sommet de la Francophonie a mis en 

valeur notre pays. Une occasion de le présenter au monde.  

                                                                                                      Edmine et Michel 

 


