MTM : Visite de la délégation du Centre d’Etudes Stratégiques de l’Afrique (CESA) à
Madagascar.

Monsieur le Ministre des Transports et de la Météorologie, Ulrich Andriatiana, a reçu
ce jour, lundi 18 août 2014, à 15h, la délégation du Centre d’Etudes Stratégiques de l’Afrique
(CESA) à son bureau à Anosy.
Dr Assis Malaquias, Professeur et expert en sécurité maritime CESA, est le chef de
délégation. Le CESA fait parti de l’Administration américaine et est basé à Washington. Il
couvre cinq régions dont une en Afrique.
L’objectif de la visite est de voir ensemble le domaine de coopération en matière de sécurité
maritime. Le nord de Madagascar est la plus touchée par les actes de piraterie et les trafics
illicites à cause de sa proximité avec la corne de l’Afrique où sévissent les pirates qui
viennent jusqu’aux côtes de Madagascar pour faire des activités illégales.
Cette coopération témoigne d’une part, de la volonté du gouvernement de faire de la lutte
contre la piraterie une de ses priorités, mais aussi de s’ouvrir au monde et d’autre part,
d’engager des partenariats multiformes.
L’Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF), qui est rattachée au Ministère des
Transports et de la Météorologie, s’occupe de la sureté et de la sécurité des côtes, et coopère
avec le Ministère de la Défense dans l’exercice de ses fonctions.
Il a été évoqué principalement que les Etats Unis sont prêts à appuyer la République de
Madagascar.
La Coopération entre les deux pays existait déjà auparavant mais elle a été interrompue lors
de la crise politique. Suite au retour à la stabilité politique elle a été relancée en juillet 2014.
Dans une première étape, les Etats Unis apportent un appui dans la réalisation de l’inventaire
des besoins de Madagascar en matière de renforcement de capacités. Dans les moyens termes,
un appui financier et dans d’autres domaines pourra être envisagé.
Dans le cadre de cette visite de la délégation du CESA, il y aura un symposium thématique
sur « la sécurité maritime : menaces et réponses stratégiques », à l’intention des parties
prenantes de l’Etat, le mardi 19 août 2014 de 9h à 17h au Cercle Mess de la CAPSAT à
Soanierana Antananarivo.
Fait à Antananarivo, le 18 août 2014
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