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CURRICULUM

VITAE

Monsieur RAVELOMANANTSOA-RATSIMIHAH Jean-Pierre que les
Autorites Superieures de la Republique de Madagascar viennent de
nomrner comrne Arnbassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire, Re-

a

presentant Permanent aupres de l'Organisation des Nations Unies

New York le 3 Novembre 1994 etait Ministre Conseiller et a occupe
le poste de Charge d'Affaires a.i. de l'Ambassade de Madagascar

a

Alger avant sa nouvelle nomination.
Monsieur RAVELOMANANTSOA-RATSIMIHAH Jean-Pierre a commence
sa carriere dans la diplomatie au lendemain de l'independance de
Madagascar en 1961

a

l'Ambassade de Madagascar

a

Washington, ou il

a ete charge des Affaires Consulaires, puis des Affaires Culturelles. Nomrne ensuite, Representant Permanent Adjoint de Madagascar
aupres des Nations Unies au debut de 1962, il a ete designe delegue de Madagascar au sein du Comite des 17 charge de la Decolonisation, recemrnent cree par l'Assemblee Generale.
Puis apres avoir occupe successivement les pastes de Pre-

a l'Ambassade de Madagascar a Landres (1963-1964),
division a la Direction des Affaires Economiques et Cultu-

mier Secretaire
Chef de

relles du Ministere des Affaires Etrangeres (1964-1965), puis Premier Secretaire

a

l'Ambassade de Madagascar

a

Paris, il cumule alors

le paste de Consul et de Representant Permanent Adjoint aupres de
l'UNESCO (1965-1970). Il revient au Ministere des Affaires Etrangeres en 1970 ou il occupe les fonctions de Chef du Service des Affaires Economiques

a

la Direction des Etudes (1970-1972). Envoye

a

Tokyo (Japon) en 1973, il est nomrne Charge d'Affaires a.i. puis Deuxierne Conseiller charge des Affaires Econorniques et Comrnerciales.
En 1977, il est affecte

a

Alger comrne Conseiller Economique et com-

mercial. Nomrne Ministre Plenipotentiaire en 1985, il assure les
fonctions de Charge d'Affaires a.i. depuis decembre 1990 .
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Monsieur RAVELOMAN ANTSOA-RATSIMIHAH Jean-Pierre a participe comrne Membre de la Delegation Malgache aux reunions et Conferences internationales suivantes
- Assemblee Generale des Nations Unies, New York (1961-1962);
comite des 17 sur decolonisation (1962);
- comite Executif et Assemblee Generale de l'Organisation Maritime consultative Intergouvernementale (OMCI), Landres 1963;
- Reunions de l'Organisation Internationale du Cafe (OIC) et de
l'Organisation Internationale du Sucre (OIS), Landres 1963;
- Conference Generale de l'UNESCO, Paris 1968;
- Reunion du Comite Executif de l'UNESCO, Paris 1968-1969;
- Reunion du Comite Executif du Haut Commissariat aux refugies
(Geneve)

(1968-1969);

- Conference Internationale sur l'utilisation de l'Espace

a

des

fins pacifiques (Vienne) 1968.
Apres des etudes primaires et secondaires, Monsieur
RAVELOMANANTSOA-RATSIMIHAH Jean-Pierre a prepare l'Ecole Nationale
de la F.O . M., effectue des etudes de droit (Licence), suivi le
stage diploma t ique des Nations Unies (UNITAR) et les cours de l'O.F.I.
(Orientat ion

a

la Fonction Internationale).

Monsieur RAVELOMANANTSOA-RATSIMIHAH Jean-Pierre est age de
59 ans. Il est marie et pere de deux enfants.
Monsieur RAVELOMANANTSOA-RATSIMIHAH Jean-Pierre est
Comrnandeur de l'Ordre National Malgache;
Chevalier de l ' Ordre National du Merite (France).
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MADAGASCAR
Background Note for the secretary-General
Presentation of credentials by the
new Permanent Representative of Madagascar,
Mr. Jean-Pierre Ravelomanantsoa-Ratsimihah
Government

•
Following public protests during 1991 against President
Didier Ratsiraka who had ruled the country for seventeen years,
a new Constitution was adopted by national referendum in August
1992. The leader of Les Forces Vives, a coalition of seven
opposition parties, Mr. Albert Zafy was elected President in
February 1993.
•
The coalition also became the majority party in the new
National Assembly elected in June 1993. The Prime Minister of
Madagascar is Mr. Francisque Ravony and its Foreign Minister is
Mr. Jacques Sylla
Permanent Representative to the United Nations

•
Ambassador Jean Pierre Ravelomanantsoa-Ratsimihah (see
attached profile).
Electoral Assistance

•
At the request of the government, the United Nations
provided technical assistance and observers for the elections
held in 1993.
Domestic issues

•
Although the government has stated its commitment to a free
market economy, welcomed foreign investment and held talks with
the IMF and the World Bank with regard to structural reform, the
central thrust of its development policy has been unclear until
early 1995 when it actually began implementing measures aimed at
meeting conditions set by the Bretton Woods institutions which
are expected to send a mission to Madagascar in June of this year
to assess the progress achieved so far. The government has been
challenged in its restructuring efforts by the speaker of the
Assembly, Mr. Richard Andriamanjato who has argued for Madagascar
reducing its reliance on one source of external finance and
economic advice.

/,4,·
Rehana Ahmad-Haque

Abdelkader Abbadi
Africa I Division, DPA
13 March 1995

•

PROFILE

MR. JEAN-PIERRE RAVELOMANANTSOA-RATSIMIHAH (MADAGASCAR)

Born on 9 March 1935 in Antananarivo, Ambassador
Ravelomanantsoa-Ratsimihah will be presenting his credentials as
permanent representative of Madagascar to the United Nations on
16 March 1995.
Prior to his present appointment, Ambassador ,
Ravelomanantsoa-Ratsimihah served successively as Charge
d'Affaires (1990-1994); Minister Counsellor (1985-1990) and
Counsellor for Economic and Commercial Affairs (1977-1985) at the
Embassy of Madagascar in Algiers.
In addition to serving as Deputy Permanent Representative to
the United Nations in New York (1962-1963) and UNESCO (19651970), he has held diplomatic positions at the Embassy of
Madagascar in Washington, London, Paris and Tokyo and has
represented his country at several international conferences and
regional meetings.
Ambassador Ravelomanantsoa-Ratsimihah holds a Licence in law
from l'Ecole Nationale de la France d'Outre-mer in Paris.
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TALKING POINTS
FOR
H.E. Mr. Jacques Sylla
FM of MADAGASCAR

Thursday, 6 October, 1994

5.00 p .m.
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1.

situation politique

L'allegresse ayant accompagne l'accession de M. Albert Zafy a la
presidence a fait place a la morosite. Les ravages causes par une
serie de cyclones debut 1994 ont contraint le Premier Ministre a
effectuer des emprunts, qui n'ont fait qu'accentuer le deficit
budgetaire et la dette exterieure. Avec un revenu par habitant de 235
dollars, Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres. Ces
mesures ont suscite de vives critiques. En juillet, une motion de
censure, introduite par des deputes mecontents de ce qu'ils considerent
etre la pietre gestion politique de M. Ravony, n'est pas passee.
M. Ravony a precede a un remaniement de son cabinet en aout 1994.
Des accords de financement avec la Banque mondiale et le FMI sont
en cours de negociations. La lourde dette exterieure et le manque
d'unite au sein du Gouvernement sur la question des reformes
structurelles, constitueraient un obstacle a leur conclusion.
Points i soulever
1.

Il faut esperer que malgre la situation difficile i

laquelle Madagascar se trouve confrontie, le processusdemocratique amorce en 1992 sera mene i bien.
2.
one aide economique et financiere Cpeut-etre un
effacement d'une partie de la dette) serait souhaitable car
la democratie peut etre fragilisee par des conditions
economiques aussi adverses.
2.

Elections pour les collectivites territoriales

Un projet de loi definissant les competences de nouvelles
autorites regionales ou collectivites territoriales a ete adopte en
mars 1994 par l'Assemblee nationale. Cette nouvelle structure,
consensus entre la theorie federaliste et la theorie centraliste,
constitue une decentralisation effective et modifie le paysage

-
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geoadministratif: le pays est departage en 29 regions ou collectivites
territoriales et, a l'interieur de chaque region, en departements
(environ 800 pour tout le territoire) et en communes (environ 1000).
Les elections pour les collectivites territoriales prevues pour juillet
1994 ont ete reportees a mai 1995. La question des collectivites
territoriales demeure politiquement tres delicate, suite aux troubles
de 1991 et 1992 declenches par les "federalistes" ou "cotiers", qui
arguent que le developpement des regions rurales a ete ignore par le
pouvoir politique concentre dans les mains du groupe ethnique merina.
La rivalite existant entre les "catiers" et les merina ne doit pas ~tre
mesestimee. Le Gouvernement malgache a demande !'assistance de
!'Organisation des Nations Unies pour ces elections.
Points i soulever
1.

ces elections sont d'une importance particuliere: elles

constituent la derniere etape du processus de democratisation
enclenche en 1992.
2.
L'Organisation des Nations Unies est prate i apporter
son assistance au Gouvernement malgache soit en iouant un
role actif dans la coordination des observateurs envoyes par
gouvernements ou institutions etrangeres, soit en contribuant
a la formation des observateurs nationaux.
Lors des elections presidentielles de 1992, les Nations
3.
unies ont prate assistance au Gouvernement malgache en
mettant i sa disposition les services du Resident
coordonateur du PNUD i Madagascar, de deux
fonctionnaires et d'un consultant electoral.
3.

Aide d'urgence i Madagascar

suite aux ravages causes par plusieurs cyclones debut 1994,
l'Assemblee generale, parses resolutions 48/234 et 48/236, a lance un
appel d'aide d'urgence. Le Departement des affaires humanitaires, en
collaboration avec des pays donateurs et des ONG, a precede a une
evaluation des degats et des besoins et sept rapports de situation ont

-

ete etablis pour appel de fonds.
ete immediatement mis

a
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Un pret d'urgence de 30.000 dollars a

la disposition du Gouvernement malgache.

L'appel s'est solde par une reponse massive d'un montant de 7.500.000
dollars.

La Banque mondiale a debloque des credits d'urgence d'un

montant de 10.000.000 de dollars.
Point

a soulever
Il est encourageant gue la communaute internationale se

soit mobilisee sans delai et gue l'appel de l'Assemblee
generale ait ete suivi d'une reponse massive.
4.

Cooperation dans l'Ocean indien
Madagascar est membre de la Commission de l'Ocean indien etablie

en 1984.

Les Comores sont devenues membres en 1985. L'objectif

principal de la Commission est de favoriser le commerce inter-insulaire
ainsi que les services de transports maritimes.
Madagascar figure parmi les pays ayant preconise la Declaration
faisant de l'Ocean indien une zone de paix et joue un role tres actif
(rapporteur) au sein du Comite special sur l'Ocean indien.
Points
1.

a soulever

sessi<>w

Le comite special sur l'Ocean indien a tenu sa

en juillet 1994.

Conformement

a

la resolution 48/82 de

l'Assemblee generale. le comite a examine les nouvelles
approches alternatives pour tenter de parvenir

a

un accord

permettant d'imprimer un nouvel elan aux objectifs de la
Declaration faisant de l'Ocean indien une zone de paix.
2.

Les vues du Ministre de Madagascar peuvent etre

sollicitees sur la maniere dont on pourrait arriver

a un

consensus sur les nouvelles approches alternatives.

Michele Poliacof, Division Afrique

Le 30 septembre 1994
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Madagascar

IX.

Outstanding contributions as of 3 October 1994

$

Regular budget:

274,290

(Scale of assessment 0.01%)
Peace-keeping budget:

135,329

Amount owed to Madagascar for troop costs:

*********************
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Recruitment Update
MADAGASCAR

1.

Total staff in the UN Secretariat:
There are 20 staff members on board of whom 7 are women.

2.

Geographical Representation
Desirable range:
2-14
Midpoint:
6.34
Staff on board :
9(1)

3.A.

Geographical staff on board at the 0 - 2 level and above:

B.

Geographical staff on board at the D-1 & P-5 levels :
D-1: l
P-5: l
D-1
Andrianasolo, R. M. - ECA
Radifera , J acky

0

- DDSMS

4.

Staff at the D-2 level

5.

Language staff:

6.

Appointments of less than 12 months (100 series) :

7.

Candidates recruited during the last 24 months:

8.

Candidates recruited through national c ompetitive examinations:
No examinations have been held in Madagascar .

9.

Staff reaching retirement :
1994 :
1 ( D-1 Robin Andrianasol o - ECA)

10.

Candidates on the computerized r ec r u itment roster :

Note:

&

above not included in geographical staff on board:

1 ( 1)

Figure in parentheses represents women .

0
0

Statutory
Retirement Date
31/ 10/ 94
3 ( 1)

0
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CURRICULUM VITAE DE MONSIEUR- LE MINISTRE
. DES AFFAIRES 'ETRANGBRES DE MADAGASCAR .
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SYLLA
:
:

-Ag'e

Filiation · ·

:-

DiplOmes
stages

Profession

Fonctions

•

fart:1 politique

Autres

47 ·ans

Albert SYLLA ·e t Pierrette LAGUT

: -~ainte-Marie, Toamasina - MADAGASCAR
: · Mar16, 4 enfants
: Yvette. RAKO'l'O
: Ma!tre-assistant a l'Universite de
Toamasina
: ~icenae en Oroit (4 ans)
- IDstitut d'Etudes Judiciaires (2ansJ
- Etude du Batonnier Felicien RADILOFE
(3 ans)
: Avocat
= - Ancien membre titulaire du Conseil

Lieu de nai-ssance

situation de famille
Nom de.la c~njo:.inte
Pro:fession de 1·' ~pou.se

Associations

Jacques Bugues

de l 'Orc!re
- Ancien delegue du Batonnier a
Toamasina
: - Past-President du conseil des
Gouverneurs du Multidistrict 403. du
L'ions Club International (1991-1992)
co-Pr~sident d'honneur de l'Associa· tion des N4tifs de l'Ile Sainte-Marie
: Sans·

:

- Past-President de l'APEL de l'Ecole
st.Joseph (Garcons) de Toamasina
(1990-1991}

- Membre co-fondateur de la section de
CNOB de Toamasina et PastRPresident
de ladite section
- Participant a la concertation
Nationale des Forces Vives du 16 au
19 Aout 1990
- Participant au Forum regional de

Toamasina et au Forum National

- Elu Depute dans la · circonscr·i ption
de Toamasina I en Ju.in 1993 •

..
* *

*

i4 Oeceml:Jr~ 199.3

..
POINTS A SOULEVER

MADAGASCAR

Le Secretaire general voudra peut-etre:
1)
se feliciter de ce que la Republique de Madagascar ait
opte pour une plus grande democratisation. La population
malgache, en participant massivement au referendum. du 19 aout et
en approuvant a une tres large majorite la nouvelle Constitution,
a fait preuve d'une tres grande maturite politique. Le
Secretaire general a pris note des echeances electorales et de la
demande d'assistance technique que le gouvernement a soumise a
l 'ONU par le biais du PNUD. Ence qui concerne la requete
d'observateurs au processus electoral, un consultant s'est
recemment rendu sur place pour preparer un projet d'assistance,
entamer des discuss i ons avec l es pays donateurs et voir s'il
serait possible pour l 'ONU de coordonner un groupe d'observateurs
i nternationaux
2)
se referer aux graves difficultes economiques
auxquelles Madagascar fait actuellement . face en raison de la
secheresse et de l'instabilite politique qui, depuis juillet
1991, sevit dans La Grande Ile. Le Secretaire general est
heureux de savoir que le PAM et l'UNICEF ont pu offrir une
assistance alimentaire a la population menacee par la famine.
Maintenant gue le processus democratigue est definitivement
engage. le Secretaire general espere gue les accords passes avec
les institutions de Bretton Woods. gui avaient ete suspendus.
seront bientot renegocies et gue les investisseurs etrangers
n'hesiteront plus a prendre des engagements a long et moyen terme
3)
en ce qui concerne les problemes d'environnement qui
affectent Madagascar (erosion des sols, destruction des forets
naturelles, extinction du patrimoine biologique et atteintes a
l'environnement marin dues au fait que l'ocean indien est devenu
la route des navires petroliers), se referer au discours tres
marquant que le Premier Kinistre, M. Razanamasy avait prononce a
Rio devant le Sammet de la Terre. Le Secretaire general espere
que l'appel du Ministre a la communaute internationale aura eu
des echos positifs.

.J

c9 LJ.-

James o.c. Jonah
30 septembre 1992

MADAGASCAR

Biouaphie * de Monsieur Cesaire Rabenoro,
Ministre des affaires etr:an&eres de la RepubliQ.Ue
democratiQ.Ue de Mada&ascar

M. Rabenoro occupe ses fonctions depuis le 19 decembre 1991.
Apres avoir etudie la physique, la chimie et la biologic a Alger, la pharmacie a
Montpellier et a Paris puis le droit et les sciences politiques a Marseille, M. Rabenoro est
devenu en 1958 chef de cabinet puis directeur de cabinet du Ministre des finances et des
affaires economiques.
En 1960, ii a ete membre de la delegation chargee de negocier l'independance de
Madagascar.
De 1960 a 1967, il a ete Commissaire general au plan et President du conseil
d' administration de la Banque nationale malgache de developpement.
De 1967 a 1970, il a ete Ambassadeur en Grande-Bretagne, Italic, Grece et Israel
et President du conseil d'administration de !'Organisation africaine et malgache du cafe et de
I' Accord sucrier africain et malgache.
En 1970, il a ete nomme Secretaire d'etat aux affaires etrangeres.
De 1971
ravitaillement.

a 1972, il a ete Ministre des mines, de l'industrie, du commerce et du

M. Rabenoro est President de l 'Academie malgache depuis 1973, membre associe de
l' Academie des sciences d'outre-mer (Paris). II est Vice-President du Haut Conseil de
I' Association des Universites de langue fran~aise et en 1988 a r~u le Grand Prix litteraire de
Madagascar de l' Association des ecrivains de langue fran~aise.

*

La date de naissance de M. Rabenoro ne nous a pas ete communiquee par
la Mission permanente de la Republique democratique de Madagascar.

Note pour la rencontre du Secretaire general
avec le Ministre des affaires etrangeres de la
Republigye democratigye de Madagascar.
S.E. Monsieur Cesaire Rabenoro
(le ler octobre 1992 a 9h50)

Profil
M. Rabenoro a fait des etudes de physique, de chimie et de
biologie a Alger; des etudes en pharmacie a Alger et a Paris; et
enfin des etudes de droit et de science politique a Marseille.
Apres avoir dirige le cabinet du Ministre des finances et des
affaires economiques, il a ete Commissaire general au plan puis
President des conseils d'administration de la banque nationale
malgache de developpement, de l'Organisation africaine et
malgache du cafe et de l'Accord sucrier africain et malgache.
En
1 970, il a ete Secretaire d'etat aux affaires etrangeres.
Il
assume ses fonctions actuelles depuis le 19 decembre 1991.

Situation interne
Le 19 aout 1992, la population malgache, en approuvant a une
tres large majorite une nouvelle constitution "renfor9ant l'unite
nationale, promouvant la democratie, protegeant les droits de
l'homme, garantissant l'autonomie des regions et introduisant une
IIIeme Republique", a mis fin a l'agitation et l'insecurite qui
paralysaient la Grande Ile depuis plus d'un an.
On se souvient qu'en juillet 1991, le President Ratsiraka
avait, a la suite d'un mouvement massif de greves et de
manifestations organisees par l'opposition - la Coalition des
Forces Vives dirigee par le Professeur Albert Zafy - du promettre
de reviser la constitution socialiste et introduire des reformes.
En aout 1991, il avait nomme le Maire de Antananarivo, M. Guy
Willy Razanamasy, pour diriger un gouvernement de transition. Le
23 novembre 1991, le Professeur Zafy assumait la presidence d'une
Haute Autorite de l'Etat chargee de superviser la redaction par
le gouvernement de transition d'une nouvelle constitution. Quant
au President Ratsiraka, il demeurait au pouvoir, en tant que
symbole de l'unite nationale et retenait ses fonctions de
commandant en chef des forces armees.
En se rendant massivement aux urnes, les malgaches ont
signifie leur volonte de voir enfin tournee la page de la IIeme
Republique.
Des elections legislatives et presidentielles
doivent maintenant se derouler d'ici la fin de l'annee.
L'opposition demeure divisee, avec 65 partis, et l'on compte deja
neuf candidats a la presidence.

-
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Trois groupes se disputent actuellement le pouvoir: la
Coalition des Forces Vives qui est dirigee par le Professeur Zafy
et rassemble une centaine de groupes d'opposition; la presidence
et la coalition de partis pro-Ratsiraka "Mouvement Militant pour
le Socialisme Malgache"; et le gouvernement de transition dirige
par M. Razanamasy et son adjoint Francisque Ravony.
Il
semblerait que la presidence, loin d'etre populaire, essaie de
fomenter l'insecurite et d'agiter le spectre de la division entre
les Merinas (habitants des plateaux) et les c6tiers, voire de
promouvoir le separatisme et l'anarchie.
La population quanta elle, en participant massivement au
referendum du 19 aout, a triomphe des vieux clivages
caracterisant la societe malgache et est restee sourde au
discours des partis politiques se reclamant du President
Ratsiraka qui oppose la capitale aux cinq autres provinces
d'Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajunga, Toamasina et Toliary.
Selon certains observateurs, la le9on de democratie et de bon
sens politique que viennent de donner les malgaches trancherait
sur les jeux politiciens et les rivalites personnelles de la
transition.
Assistance electorale
Le gouvernement avait a l'origine reclame l'assistance
technigue de l'ONU.
Le 15 mai 1992, l'ONU a ete priee, par le biais du
Representant resident du PNUD, d'observer le processus electoral.
Suite a la demande d'assistance technique, un consultant a
ete envoye sur place en avril 1992. Ence qui concerne les
observateurs, le Secretaire general a repondu au gouvernement le
15 juin qu'il demanderait au Resident coordinateur du PNUD de
suivre de pres le processus et de le tenir informe. Le
Secretaire general a en outre suggere que l'ONU pourrait jouer un
role plus actif en facilitant l'organisation et la coordination
d'un groupe international d'observateurs, comme elle l'a fait
dans le cas de l'Ethiopie.
Le consultant a ete renvoye a Madagascar pour preparer un
projet d'assistance, entamer des discussions avec les pays
donateurs et explorer les possibilites de coordonne r ou d'appuyer
un groupe d'observateurs internationaux.
situation economique
Malgre son enorme potentiel, l'economie de Madaga scar, qui
depend essentiellement des exportations de cafe et du tourisme,

-
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s'enfonce dans le marasme en raison des troubles politiques et
d'une secheresse qui sevit depuis plus de trois ans. La misere
endemique sur la Grande Ile semble s'etre nettement aggravee
durant les derniers mois. Le nombre des sans-abri n'a cesse de
croitre depuis le debut de l'annee et la greve des fonctionnaires
et les manifestations populaires qui ont fait vaciller le regime
du president Ratsiraka en 1991, ont conduit la plupart des
entreprises a proceder a d'importantes compressions de personnel.
Avec l'aide du Programme alimentaire mondial (PAM), de
l'UNICEF et de Medecins sans Frontieres, une organisation non
gouvernementale creee par un missionnaire catholique a entame un
gigantesque programme d'assistance qui a permis d'ouvrir un
centre d'accueil pour les sans-abri. Dans un pays considere
comme l'un des plus pauvres du monde, ce type d'initiative reste
malheureusement tres isole. Selon les estimations de l'UNICEF,
plus de la moitie des foyers malgaches souffrent de malnutrition.
La secheresse qui sevit depuis la fin 1991 et affecte les
plantations de riz, menace desormais plus de 900.000 personnes
(sur une population de 12 millions). Une premiere distribution
d'aide alimentaire d'urgence, organisee a la fin du mois
d'octobre 1991 par le PAM avait permis d.'acheminer 15.000 tonnes
de mais americain. Une seconde operation d'assistance
alimentaire a eu lieu a la fin du mois de juin 1992. Rien n'a pu
etre recolte depuis octobre 1991 et les penuries d'eau et de
nourriture sont generales. "Avant", resume un vieux resident
fran9ais, "quand on vendait un zebu, on revenait avec une
charrette de manioc. Maintenant, ce qu'on ramene, on peut le
porter sur la tete".
En juin 1992, le Premier Ministre Razanamasy, s'adressant au
Sammet de la Terre, avait attire l'attention de la communaute
internationale sur !'erosion des terres arables et la destruction
annuelle de 200.000 hectares de forets naturelles. Madagascar,
ajoutait-il, a le triste privilege d'etre l'exemple parfait de
l'erosion critique qui se manifeste par les ''lavaka", larges
crevasses profondes dent est larde le sol. Le Ministre notait
egalement que le patrimoine biologique de la Grande Ile etait
fortement menace, 100% des lemuriens, 95% des reptiles et oiseaux
et 85% des vegetaux etant parvenus a un etat endemique. Pour
ajouter aux malheurs de Madagascar, "l'ocean indien est devenu la
route des navires petroliers qui y lavent leurs citernes, portant
gravement atteinte a l'environnement marin", concluait-il avant
de signer les deux conventions sur la diversite biologique et ses
changements climatiques.
Les accords passes avec les institutions de Bretton Woods,
qui avaient ete suspendus en raison de l'instabilite politique,
sent en train d'etre renegocies. Mais les investisseurs
etrangers hesitent a prendre des engagements a moyen et long

-
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terme tant que les elections n'auront pas lieu. Meme le 4eme
Programme du PNUD (1987 - 1991) a ete prolonge jusqu'en decembre
1993, tout en gardant les memes objectifs prioritaires:
- renforcement des capacites de planification et de gestion
de l'economie
- valorisation et viabilite de la capacite productive des
sols et des eaux
promotion de la petite entreprise privee
- programme d'action sociale en appui a l'ajustement
structurel prone par la Banque mondiale et le FMI.

-JC.J
J
.
James o.c. Jonah
30 septembre 1992

30 September 1992
MADAGASCAR

A.

Update on contribution to the UN Budget
As of 30 September 1992

Madagascar still has not paid its contribution to the
regular budget as of September 1992.
The outstanding amounts are as follows:
Regular budget:

$ 98,482

Peace-keeping:

$ 48,245

Total:

$146,727

OHRM/RPD - Update2 - 28 September 1992
Recruitment Update
MADAGASCAR

1.

Geographical Representation
Des i rable range: 2- 14
Midpo i nt:
6 . 50

2.

Geographical staff on board (as of 30 June 1992):
Senior level and above:
D- 1
Andrianasolo, R.M.
- ECA
P-5
Radifera, Jacky
- DESO

3.

Language s t a ff :

4.

Contracts of less than 12 months (100 series):

5.

Candidates recruited during the las t 12 months:

6.

Candidates recruited through national competitive examinations:
No examinations have been held in Madagascar .

7.

Staff reaching retirement :
1992: 0
1993 : 0

8.

Candidates on the computerized recruitment roster:

Note:

9(1)

1 (1 )

Figure in parentheses represents women.

0
0

6(1)

