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Remise d'équipements à l'armée: restaurer les valeurs des Forces armées malagasy 

 

Afin d'asseoir l'état de droit et pour renforcer la lutte contre l'insécurité sévissant dans le sud, 
700 éléments de l'Armée malagasy ont été déployés ce 05 Mai 2019. Leur mission consiste à 
couvrir le Grand Sud, notamment la « Zone rurale prioritaire Alpha », placée sous le 
commandement du Général Andriamasimanana. Les zones rurales prioritaires font parties du 
dispositif permanent de sécurité mis en place par le Ministère de la Défense Nationale à travers 
Madagascar pour lutter contre l'insécurité grandissante. Le Président de la République, Chef 
Suprême des Forces Armées, s'est rendu au quartier général du « Bataillon Interarmes de 
l'Armée » malagasy à Ihosy (BIA) pour assister à la cérémonie de déploiement. La cérémonie a 
été marquée par la remise à l'Armée d'un hélicoptère de type « Écureuil B2 » et des 
équipements de protections balistiques et des jumelles à vision nocturne. Ces équipements 
vont accroître considérablement l'efficacité des interventions et participer à la politque de 
proximité de l'Armée. Le Président Andry Rajoelina a également annoncé l'arrivée, très 
prochainement, d'un avion de type CASA, pouvant transporter du materiel lourd tel que des 
groupes électrogènes ou des vivres pour les cas de catastrophes naturelles. Durant les trois 
derniers mois, le Ministère de la Défense a enregistré une nette amélioration des résultats dans 
la lutte contre les dahalo et les traffics de zébu grâce aux opérations d'envergure menées à 
travers Madagascar. "J'ai mis un point d'honneur à équiper l'Armée malagasy de matériels aux 
normes afin qu'elle puisse exercer efficacement son devoir : celui de protéger le peuple et 
servir la Nation. « Nous devons être fier des efforts accomplis par notre armées », a déclaré le 
Président de la République. 
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