Allocution SEM le Ministre de l’Education Nationale
Vernissage EXPO -JMU 2015

Monsieur le Représentant de la Directrice Générale de l'UNESCO,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Chargé d'Affaires,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,

Après une série de JMU dédiées aux bases essentielles de l'identité culturelle Malgache à travers sa
langue, sa culture, ses croyances, les JMU 2015 inaugurent une nouvelle série consacrée aux sites et
monuments historiques de Madagascar.

Cette 11 ème édition des JMU qui a pour thème " La Haute ville : Quartier historique d'Antananarivo"
met en exergue des édifices témoins de l'Histoire de Madagascar qui, sans nul doute, constituent une
source de fierté pour la nation toute entière.

En effet, le patrimoine culturel bâti de la Haute Ville d'Antananarivo marque l'Histoire depuis
l'instauration du Royaume de Madagascar sous le Roi Andrianampoinimerina jusqu'à la proclamation de
la 1ère République en 1958.

S'il fallait en citer un seul parmi ces monuments historiques, je citerai volontiers le Rova de
Manjakamiadana ou Palais de la Reine qui occupe le sommet de la colline la plus élevée des 12 collines
sacrées de l'Imerina.

Ce Palais, autrefois défendu par mille hommes, a donné le nom d'Antananarivo ou " la ville des mille ",
et fut dévasté par une incendie criminel en 1995 avant de renaître de ses cendres grâce aux efforts du
peuple et des gouvernements malgaches successifs. Le Palais de la Reine aussi est le témoin de la
collaboration fructueuse entre Madagascar et l'UNESCO, l'UNESCO ayant beaucoup contribué et
continue d'être aux côtés de Madagascar pour sa restauration.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de ce fait, de remercier chaleureusement l'UNESCO pour les aides que l'organisation ne
cesse d'octroyer à Madagascar, tant du point de vue technique, que dans le cadre des programmes de
participation

ou

des

aides

d'urgence

lors

des

intempéries répétitives ayant frappé

le

pays.

Néanmoins permettez-moi également de saisir cette occasion pour lancer un appel et une demande
d'appui supplémentaire à l'UNESCO et aux autres partenaires internationaux compétents afin de finaliser
la réhabilitation du Palais de la Reine ou Rova de Mankamiadana, pour que ce site exceptionnel, symbole
de la souveraineté nationale, puisse retrouver ses fastes d'antan dans les meilleurs délais.

Montrant aussi par cet évènement majeur sa participation active au sein de l'Organisation,
Madagascar sollicite le soutien des Etats membres pour sa candidature au Conseil Exécutif de l'UNESCO
en 2017 . En effet pour renforcer la cohésion du Groupe Afrique et dans l'optique d'atteindre le fameux
"clean slate", Madagascar a décidé de montrer l'exemple en retirant sa candidature au Conseil Exécutif
pour cette année et de reporter celle-ci pour 2017. Ceci étant, Madagascar honorera la totalité des
soutiens réciproques qu'il a contracté avec les Etats membres lors des élections qui se dérouleront pendant
la 38ème Conférence Générale de l'UNESCO au mois de Novembre prochain.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Madagascar est fière de contribuer à la célébration du 70ème anniversaire de l'UNESCO par le biais
de ces JMU 2015, et exprime chaleureusement ses meilleurs souhaits de réussite aux membres
du Secrétariat et du staff de l'UNESCO.

Je tiens à remercier la Délégation de Madagascar d'avoir organisé cette manifestation d'envergure qui
cadre bien avec le Plan National du Développement appliqué par le Gouvernement sous l'impulsion de
Son Excellence Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de
Madagascar.

Merci aussi à vous tous ici présents et je vous souhaite de très bonnes Journées de Madagascar à
l'UNESCO.

Merci de votre attention.

