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Mr le Président de la République
Mr le Ministre des Transports
Mr le Secrétaire Général du Ministère
Mr le Directeur Général des Projets Présidentiels
Mr le Chef de la Région Analanjirofo
Mr le Député de Teneriffe Est
Mr le Maire de Nosy Boraha
Mr le Médecin Chef du District
Mr le Préfet de Police
Messieurs les Dirigeants de l'Apmf, nos chers partenaires
Vous tous Mesdames, Messieurs qui avez tenu à être présents à cette inauguration
C'est un grand honneur pour Marsf de vous accueillir Mr le Président de la République, Mr le Ministre et
vous tous qui êtes à nos côtés en ce jour de fête où nous célébrons l'inauguration de la 4e vedette que notre
association installe à Madagascar en partenariat avec nos amis de l'Apmf laquelle, au nom de l'Etat, assure
cette fonction régalienne qu'est le sauvetage en mer.
Après Mahajanga qui a accueilli en 2013 notre vedette Aïda, laquelle a sauvé 108 vies humaines en 2017,
après Nosy Be en 2015 avec Tosca qui a sauvé la même année 45 personnes, après Norma qui a été mise
en service à Toliara fin 2017, c'est au tour de Nosy Borahade de recevoir aujourd'hui après des années
d'attente DIVA, une magnifique vedette de 1ere classe de 13m30 de long, équipée de 2 moteurs de 360 CV
et de tous les équipements de navigation et de recherche.
De par sa taille et de par sa puissance DIVA devient aujourd'hui le navire amiral de la flotte de l'Apmf.
Sainte-Marie le méritait bien car ceux qui la fréquentent le savent bien, située en plein océan indien la mer y
est souvent très dure, les accidents y sont nombreux, une vedette puissante et bien armée était nécessaire
pour affronter des éléments difficiles.
Ce lourd investissement a été rendu possible grâce à la participation de deux sponsors : l'Armement
Socatra de Bordeaux dont le Président F. Bozzoni est très attaché à Madagascar, ses bateaux avitaillent la
grande île en produits pétroliers et accueillent à leur bord de nombreux marins malgaches.
La Fondation Beneteau dont le groupe est le premier constructeur mondial de bateaux de plaisance et dont
les valeurs rejoignent celles développées par notre association.
Au nom de Marsf et au nom de toutes les parties prenantes de Sainte-Marie, Autorités, Hôteliers, Habitants,
Commerçants, je leur exprime ma très profonde gratitude, sans eux nous ne serions pas là aujourd'hui.
Je voudrais associer à ces remerciements G. d'Aboville, Vice-Président de l'association, dont le nom est
connu du monde maritime au-delà même des océans pour avoir traversé à la rame l'océan atlantique dans
un premier temps, l'océan pacifique ensuite. C'est lui qui, après suivi les travaux de révision de Diva à
Palavas les Flots, l'a conduit jusqu'à Toulon où la vedette a embarqué gracieusement sur un navire affrété
par la Défense Nationale Française que je remercie, puis de La Réunion où elle avait été débarquée jusqu'
au poste d'amarrage où nous nous trouvons, accompagné en cela par les deux Marins qui seront appelés à
en prendre le commandement.
Je n'oublie pas bien entendu ceux qui, au sein de l'association, participent à mes côtés à nos missions
humanitaires : l'Ingénieur Général D. Guevel qui s'occupe particulièrement du sauvetage en mer pour
s'assurer que nos objectifs soient bien assurés et que les vedettes soient bien entretenues, ce qui est le
gage de leur pérennité. G. Pousse, notre agent général à Madagascar qui gère au quotidien nos relations
avec les Autorités du pays et notre mission sur le fleuve Tsiribihina.
Il faut savoir qu'outre le sauvetage en mer, nous intervenons sur la Tsiribihina où nous assurons avec deux
bateaux, les Salama 1 et 2, la logistique fluviale de l'association AR MADA qui dispense annuellement dans
8 villages qui bordent le fleuve 18.000 consultations et soins sans parler d'une cinquantaine de descentes
touristiques qui permettent à des touristes de découvrir les beaux paysages de la région.
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Nous intervenons également sur le Canal des Pangalanes où à Tanambao, à 60 kms au sud de Toamasina,
nous avons fait construire avec notre partenaire, l'association Side, un centre de santé qui est l'un des
mieux équipés de la région et nous soutenons la population de 4 villages en lui fournissant, entre autres,
des pirogues pour lui permettre de pratiquer la pêche dans le canal. Le poisson constitue pour elle un
aliment important dont les surplus sont vendus au marché de Toamasina.
J'ajouterai que, si aujourd'hui nous avons déjà mis en service quatre vedettes de sauvetage, notre ambition
serait de mettre en place dans les années à venir, si nous en avons les moyens techniques et financiers,
quatre nouvelles vedettes qui seraient installées à Morondava, Antsiranana, Antalaha et Taolagnaro. Je
terminerai, et c'est le plus important, en disant que je tiens ici à remercier publiquement l'Agence Portuaire
Maritime et Fluviale et, plus particulièrement, M. Randriamaro, son ancien Président, le Colonel Zipa, son
Directeur Général, ainsi que tous ceux qui, au Siège ou dans les ports, concourent à la réussite de cette
magnifique mission humanitaire qu'est le sauvetage en mer pour la confiance qu'ils nous témoignent et pour
l'engagement qu'ils poursuivent à nos côtés d'assurer la sécurité de la nombreuse population qui habite au
bord de la mer et vit de celle-ci.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs je vous remercie de
l'attention que vous aurez prêtée à mes propos. S'il y a quelque chose à retenir de l'action que mène Marins
Sans Frontières depuis 20 ans à Madagascar cela tiendrait en trois mots: « désenclaver- soigner- secourir".

Jean Ducluzeau
Président
Marins Sans Frontières
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