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Antananarivo le, 17 novembre 2020, Le Coordonnateur Résident des Nations Unies, M. Issa 
SANOGO a présenté sa lettre d’accréditation à SEM le Ministre des Affaires étrangères, 
M.TEHINDRAZANARIVELO DJacoba Oliva. Ce fut la première rencontre après sa nomination 
par le Secrétaire Général de l’ONU M. Antonio Guterres et sa prise de fonction à Madagascar.   
 
Lors de cette rencontre, M. Sanogo a réaffirmé l’engagement des Nations Unies à Madagascar 
à coopérer avec les institutions de la République de Madagascar, en vue de faire avancer les 
intérêts diplomatiques de Madagascar dans la vision exprimée par le Plan pour l’Emergence de 
Madagascar (PEM) et la Politique Générale de l’Etat (PGE). Il a également exprimé la volonté du 
Système des Nations Unies à contribuer à la coordination de l’aide au développement sous le 
leadership du Gouvernement Malagasy et soutenir tous les efforts  qui tendent à l’amélioration 
des conditions de vie de la population Malagasy.  
 
Il a également saisi cette occasion pour remercier le Ministre des Affaires Étrangères pour sa 
disponibilité et son engagement pour la réussite de cette célébration du 75e anniversaire des 
Nations Unies et encourage la participation des dirigeants et de la population au Survey sur le 
site (www.UN75.online)  
 
M. Issa Sanogo n’a pas manqué de parler du processus d’élaboration du nouveau cadre de 
coopération avec Madagascar, le Plan-Cadre des Nations Unies pour le Développement 
Durable (2021-2023) qui est en cours. Ce plan-cadre de coopération constitue un outil crucial 
pour l’accélération et l’innovation en vue de l’atteinte des ODD dans cette décennie d’action 
« Horizon 2030 ».  
 
Enfin, devant le contexte et la crise actuelle, face à la lutte contre la pandémie de covid-19, Le 
Coordonnateur Résident a manifesté la volonté du Système des Nations Unies à Madagascar 

http://www.un75.online/


 
d’accompagner l’Etat et le Gouvernement Malagasy dans cette lutte à travers le plan de 
réponse socio-économique du SNU   dont la mise en œuvre se fait à travers ses différentes 
agences ainsi que dans la lutte  contre la malnutrition et le « Kere » dans le Sud du pays avec 
les partenaires.  
« Nous devrions pouvoir reconstruire en mieux pour l’après-covid pour que nous ne rations pas 
la décennie d’action pour l’atteinte des ODD qui sont inclus dans l’agenda 2030 ».  
 
M. Sanogo apporte à sa nouvelle affectation plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du 
développement et de l’action humanitaire, acquise aux Nations Unies et à l’extérieur. Il a occupé 
des postes de direction au sein du Programme Alimentaire Mondial (PAM), y compris, plus 
récemment, en tant que Directeur du Centre Régional d'Excellence contre la Faim et la 
Malnutrition (CERFAM) en Côte d'Ivoire, ainsi que directeur de pays adjoint au Liban, puis au 
Tchad, chef de l'unité d'analyse économique en Italie, et conseiller régional en évaluation des 
marchés en Thaïlande. 
 
Avant de rejoindre les Nations Unies, il était économiste à la Banque mondiale en Guinée et a 
occupé des postes gouvernementaux en Côte d'Ivoire, notamment en tant que conseiller 
technique auprès du Ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et en tant 
qu'Economiste au Bureau des Etudes Techniques et Développement. 
 
M. Sanogo est titulaire d'un doctorat en économie, d'une maîtrise en analyse financière et 
économique des projets de développement et d'une maîtrise en analyse et gestion des politiques 
économiques du Centre d'Etudes et de Recherche pour le Développement International (CERDI) 
de l'Université d'Auvergne en France. 
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