Discours de M. Eric Wong, Charge d’Affaires, à l’occasion du 236ème anniversaire de
l’Indépendance des Etats-Unis

Chers Ambassadeurs et Chargés d’Affaires,
Mesdames et messieurs,
Chers invités distingués,
Il y a 236 ans, en 1776, un groupe d’individus pleins d’inspiration se sont réunis pour discuter d’idées
tellement innovatrices qu’elles ont été considérées comme révolutionnaires — voire radicales — à
leur époque. Parmi de telles idées, on citera la liberté religieuse, la liberté d’expression, la liberté de
la presse et le droit de choisir ses dirigeants. Actuellement, ces principes fondamentaux reflètent non
seulement les valeurs auxquelles croient les Etats-Unis ; ils sont aussi devenus des droits reconnus
universellement pour tous les citoyens du monde. Plusieurs années plus tard, à des milliers de
kilomètres des côtes américaines, nous rendons hommage à l’esprit novateur de ceux qui se sont
battus pour que ces idées puissent vaincre l’oppression, l’injustice et la tyrannie.
Les Etats-Unis n’ont pas arrêté d’innover en 1776. En fait, ce n’était que le début. Au fil du temps, ces
13 colonies européennes sont devenues 50 états, lesquelles sont par la suite devenues une nation, et
cette nation est désormais un berceau d’une multitude d’opportunités pour des gens issus du monde
entier. Dans toute l’histoire Américaine, chaque génération sont partis sur la base des exploits du
passé. Au fond, l’expérience de l’Amérique est surtout faite du renforcement des institutions, la
promotion des principes démocratiques la création d’opportunités pour les générations futures.
C’est ce même esprit qui continue à animer notre mission aujourd’hui, ici à Antananarivo.
PLUS GRAND BAILLEUR BILATERAL
Les Etats-Unis veulent instaurer un meilleur Madagascar pour les générations futures -- grâce aux
150 volontaires du Corps de la Paix qui parlent Malagasy en travaillant dans des écoles et des centre
de santé communautaire partout dans le pays, ainsi que les projets s’élevant à un total de 144
milliards gérés par l’USAID et le Centre de Contrôle des Maladies (CDC) en vue de promouvoir la
sécurité alimentaire et la santé communautaire. Nombreuses organisations humanitaires font aussi
de l’accès aux médicaments qui vont sauver des vies, à l’eau potable et aux nourritures de base leur
objectif principal, et les Etats-Unis sont fiers d’être le plus grand bailleur bilatéral de Madagascar. Les
Etats-Unis reconnaissent les besoins humanitaires — même si nous ne reconnaissons pas le régime
en place.
NOUVEAU “CENTRE AMERICAIN”
Cependant, dans le monde moderne du 21ème siècle, il faut aussi reconnaître que les gens partout
dans le monde ne sont pas seulement en manque de nourriture, mais aussi d’informations. C’est
justement pour pallier à ce besoin que nous avons conçu Le “Centre Américain”: un bâtiment muni
de la technologie de pointe, sis au centre ville et destiné à l’éducation, aux loisirs et au
développement commercial. Ce centre novateur, qui est actuellement en construction, est
entièrement bâti sur la base d’un partenariat public-privé. Le soutien provient principalement du
Département d’Etat ainsi que des partenaires du secteur privé Malagasy: Vima, the English Teaching

Program, Teknet, Orange, et Cookie Shop.
Ce sera un nouvel environnement pour l’exploration, l’innovation et l’imagination: certes, on y
trouvera des livres électroniques; un cinéma projetant des films en 3D; des salles de classe pour
l’enseignement de la langue Anglaise; et un centre de technologie avec des iPads, des iMacs et des
tableaux blancs interactifs. Ce Centre Américain est prévu ouvrir ses portes cet automne pour offrir à
une nouvelle génération de Malagasy non seulement une vision de l’avenir, mais aussi les moyens d’y
accéder. Non seulement un pont pour communiquer avec les Etats-Unis, mais en même temps une
connexion à haut débit avec un monde plus vaste.
JEUNES
Plusieurs des campagnes d’information novatrices que nous avons conçues au cours de l’année
dernière se sont concentrées sur la nouvelle génération émergente. Il y a tout juste quelques
semaines, j’ai eu l’occasion d’accompagner deux jeunes leaders Malagasy au cours d’une visite de
courtoisie auprès du Premier Ministre Omer Beriziky. Ces jeunes participent actuellement à une
conférence sur l’innovation aux Etats-Unis, en compagnie du Secrétaire d’Etat Hillary Clinton.

Bien trop souvent, les rêves des jeunes sont laissés pour compte. Il faut plus qu’une promesse de
participer demain, il faut se mettre à l’œuvre aujourd’hui pour les engager ; et ce besoin se fait le
plus sentir ici à Madagascar. C’est ici que nous faisons face à une crise politique qui aborde plus le
passé que l’avenir. Il nous faut trouver de nouvelles voies et des plateformes de soutien pour leur
permettre de s’exprimer, comme le Centre Martin Luther King pour l’Education Civique des Jeunes
que nous avons ouvert cette année au sein du Madagascar Development Learning Center. Pour les
Etats-Unis, si l’on veut réussir, il faut faire usage de la potentialité de cette nouvelle génération.
RANOMAFANA
La technologie sur l’Internet permet aux jeunes d’aujourd’hui de se connecter désormais beaucoup
plus facilement avec le monde extérieur. Ceci dit, un défi majeur consiste à sensibiliser le public, ici
même à Madagascar, sur l’immense héritage environnemental du pays. Au début de cette année,
nous avons lancé une campagne innovatrice pour promouvoir la visite de l’un des trésors uniques au
monde le Parc National de Ranomafana.
Parmi nos partenaires Malagasy dans cette entreprise, il y a Novocom, Airtel, Vima, le Bureau
National du Tourisme, Tana Planet, Air Madagascar, et le Café de la Gare — ainsi que Miss
Madagascar et des groupes artistiques comme Ambondrona, Jerry Marcos et Tarika Be. Le Dr.
Patricia Wright, chercheuse de renommée mondiale qui a créé le Centre Valbio, est notre partenaire
Américain. Hier, elle a inauguré un centre pour la recherche, l’éducation et les arts à in Ranomafana.
Pour cette occasion, le Dr. Samuel Stanley, Président de l’Université d’Etat de New York à Stony
Brook, l’institution qui a soutenu les travaux du Dr. Wright, est venu à Madagascar . Ils viennent de
revenir de Ranomafana pour se joindre à nous ce matin. Je tiens à les remercier pour leur immense
contribution à la préservation des merveilles naturelles de Madagascar et la promotion des liens
encore plus étroits entre nos deux pays.

J’ai commencé mon discours avec une discussion sur l’innovation et la technologie, et je vais conclure
avec quelque chose de beaucoup plus simple. En accédant à l’intérieur de l’Ambassade, vous avez
certainement remarqué ces 500 orangers qui attendent. Nous invitons chacun de vous à en prendre
un comme cadeau et à le ramener chez vous en partant, c’est el symbole de notre investissement
dans l’avenir de ce pays, et l’espoir que chacun d’entre vous nous aidera à aider à planter les
semences de cet avenir. Il peut falloir plus d’une année avant qu’un oranger ne porte des fruits,
prenons cela comme un symbole de notre engagement à long terme envers Madagascar, et puisse
cela vous rappeler que si l’on prend bien soin d’une jeune génération — même une qui évolue dans
un environnement fragile — celle-ci peut atteindre des sommets inimaginables.
A cette occasion, nous allons de l’avant, vers l’avenir de Madagascar. C’est l’objet constant de mon
attention ainsi que celle de mes 200 collègues, qui travaillent quotidiennement dans ce nouveau
bâtiment moderne. Je vous invite maintenant à lever nos verres pour célébrer la promesse que
détient l’avenir, grâce à l’innovation que nous, ensemble, inspirons aujourd’hui.
Je vous remercie pour votre attention.
(Publié sur la Page Facebook de l’Ambassade Américaine à Madagascar
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=438320916198973&set=a.154186857945715.30962.12
6866674011067&type=1)

