Allocution de Monsieur NyToky ANDRIAMANJATO
Chargé d’Affaires a.i. , Délégué Permanent adjoint de MADAGASCAR
auprès de L’UNESCO
-Conférence JMU 2015, UNESCO - Paris, Le21septembre 2015-

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les panélistes,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis.

Conformément au Plan National de Développement, La Délégation permanente
de Madagascar auprès de l’UNESCO continue à apporter sa contribution au
développement durable du pays, par la promotion du tourisme culturel à
travers cette 11ème édition des Journées de Madagascar à l’UNESCO qui a
pour thème principal « La Haute ville : Quartier Historique d’Antananarivo ».
En effet, après la Trilogie commencée en 2011 qui a permis de rappeler les
bases essentielles de l’identité culturelle Malgache sous les thèmes suivants :
Les Malgaches, maitres du verbe
Les Malgaches, Peuple artiste
Les Malgaches, Peuple croyant,
la 11ème édition des JMU ouvre ses portes avec cette table ronde autour du
thème : « Les monuments historiques de la Haute Ville d’Antananarivo :
sauvegarde et perspective ».
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Cette conférence a pour but de mettre en exergue les valeurs scientifiques et
historiques extraordinaires de la Haute ville d’Antananarivo capitale de
Madagascar, et poser des pistes de réflexion quant à l’exploitation et la
préservation de ce site en vue de sauvegarder ses valeurs universelles.
Cette conférence est appuyée par l’exposition sur « Les sites marquants de la
Haute Ville d’Antananarivo » que vous pourrez visiter toute à l’heure et qui sera
accessible au grand public jusqu’au 25 septembre 2015. La Délégation
Permanente de Madagascar exprime ainsi à travers le thème de ces JMU 2015,
le souhait du Gouvernement malgache d’inscrire la colline incluant la Haute
ville d’Antananarivo en tant que paysage urbain historique sur la Liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cela est conforme à l’encouragement
stipulé dans les résolutions de la quinzième Assemblée Générale des Etats
parties à la Convention concernant la protection du Patrimoine mondial,
culturel et naturelqui s’est réunie en octobre 2005.
[ l’Assemblée Générale … « encourageles Etats parties à la Convention du
Patrimoine mondial à intégrer la notion de paysage urbain historique dans
leurs propositions d’inscription et dans l’élaboration des plans de gestion des
sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. ]
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Nous sommes déjà tous pressés d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de
terminer mon allocution d’ouverture par des remerciements :
Nous réitérons tous nos vifs et chaleureux remerciementsà l’égard de Madame
VoahangyRAJAONARIMAMPIANINA ,Première Dame de Madagascar, qui a
accepté d’être la marraine exceptionnelle de cette manifestation, et aussi à
l’égard de l’ensemble du Gouvernement malgache représenté par le Ministre de
l’EducationNationale, pour avoir validé et soutenu sans réserve la tenue de ces
JMU 2015 .
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Merci aussi à nos panélistes :
- M. Désiré RAZAFINDRAZAKA, Président de l’association des Amis du Patrimoine
de Madagascar (APM),
- M. Jean-Pierre DOMENICHINI, historien et anthropologue, membre titulaire de
l’Académie nationale malgache,
- M. Haja RAJERISON, diplômé en Études Culturelles et en Histoire et Civilisations
Comparées, spécialité "Ville, Architecture et Patrimoine",
- M. Edmond MOUKALA, Chef de l'Unité Afrique du Centre du patrimoine mondial
de l'UNESCO,

quinous font l’honneur et le plaisir de bien vouloir partager avec nous leurs
réflexions et expériences sur le thème« Les monuments historiques de la Haute
Ville d’Antananarivo : sauvegarde et perspective ». Nous pouvons d’ors et déjà
les applaudir.
Enfin bien sûr, un grand merci à vous tous ici présentsqui avez réponduà notre
invitation. Votre présence témoigne de votre attachement et intérêt sincères au
Patrimoine et à l’histoire de Madagascar.
Je suis convaincu qu’en conjuguant nos efforts, et avec l’aide avisée de
l’UNESCO, nous pourrons faire de ce riche Patrimoine de Madagascar un des
fers de lance de son développement durable.
Excellences, Mesdames et Messieurs, Merci de votre attention.
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