*Communiqué de presse*
12e édition des Journées de Madagascar à l’UNESCO

La Diaspora :
acteur et vecteur du développement durable
de Madagascar
Les 12 et 13 septembre 2018
à la Maison de l’UNESCO
7 place de Fontenoy – 75007 Paris

Paris, 24 août 2018 – La Diaspora malgache, acteur et vecteur du développement durable de
Madagascar : tel est le thème choisi par la Représentation permanente de Madagascar auprès de
l’UNESCO (REPERMAD UNESCO) pour la 12e édition des Journées de Madagascar à l’UNESCO (JMU)
qui se tiendra les 12 et 13 septembre 2018 au Siège de l’UNESCO à Paris, en collaboration avec
Juniors pour Madagascar et en partenariat avec Orange Money France.
Lancées en 2004 par la REPERMAD UNESCO, les JMU sont aujourd’hui le seul événement culturel
entièrement consacré à Madagascar et organisé régulièrement à l’étranger.
Fortes d’un succès toujours grandissant, les JMU reçoivent, depuis 2011, le soutien officiel du
Gouvernement malgache et sont placées sous le patronage conjoint du Ministère des Affaires
étrangères, du Ministère de l’Education nationale et du Ministère de l’Artisanat, de la Culture et du
Patrimoine malgache.
En 2018, la REPERMAD UNESCO souhaite continuer d’entretenir et de renforcer davantage la présence
de Madagascar sur la scène internationale, en mettant en exergue le rôle de la diaspora comme acteur
et vecteur du développement durable de Madagascar, plus particulièrement dans le domaine de la
culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Cette nouvelle orientation des JMU s’inscrit dans la continuité des actions de l’Etat malgache en
faveur de la diaspora, notamment des conclusions du premier Forum de la Diaspora malagasy qui
s’est tenue du 26 au 28 octobre 2017 à Antananarivo.
L’édition 2018 des JMU vise ainsi à redynamiser et renforcer les liens d’appartenance et de confiance
entre les membres de la diaspora et leur patrie d’origine, tout en promouvant les actions et projets
qu’ils ont initiés en faveur de Madagascar à plusieurs milliers de kilomètres de la terre de leurs
ancêtres.
Pour ce faire, la REPERMAD UNESCO a décidé d’impliquer pleinement la diaspora dans l’organisation
de cette 12e édition des JMU et a fait appel à l’association Juniors pour Madagascar (JPM) en tant
que coorganisateur officiel.
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Durant deux jours, le siège de l’UNESCO accueillera donc une diaspora malgache active, dynamique,
engagée et innovante qui aura à cœur de présenter des actions concrètes, de partager ses expériences
et de réfléchir aux moyens pour surmonter les nombreux défis qu’elle rencontre.
Comme à chaque édition, ces JMU 2018 s’articuleront autour de trois temps forts :
1. Un « CARREFOUR DE RENCONTRE DE LA DIASPORA » (les 12 et 13 septembre 2018, Hall
Ségur) comprenant 14 de stands tenus par des associations, ONG, entrepreneurs issus de la
diaspora pour présenter leurs projets dans différents secteurs du développement durable
(artisanat, mode, cinéma, littérature, gastronomie, musique, tourisme, environnement,
cosmétique, etc.). Parmi les participants : la Direction de la Diaspora (Ministère des Affaires
étrangères), Orange Money France, Juniors pour Madagascar, Madagas’Care, la styliste Mialy
Seheno, Hana Sandales, l’agence de voyage Jacaranda, Laterit Productions, Gasypora TV,
Korõsol, le Muséum National d’Histoire Naturelle, l’artiste-peintre Andrianaivoravelona, le
label Libertalia Music et l’Association Kilonga.
Par ailleurs, un point de rencontre convivial et gourmand (avec ateliers découvertes) sera
offert par la Chocolaterie Robert Paris, pour faciliter les échanges informels et faire
(re)découvrir l’excellence de la fève de cacao de Madagascar ;
Entrée libre
2. Une journée de CONFERENCES (le mercredi 12 septembre 2018, Salle IV) articulée en deux
parties :
- La matinée, de 10h00 à 12h00 : « Restitution des conclusions du premier Forum de la
Diaspora malagasy » (Antananarivo, octobre 2017) par la Direction de la Diaspora (Ministère
Affaires étrangères) ;
- L’après-midi, de 14h00 à 17h00 : « La Diaspora en action » : trois tables-rondes organisées
par Juniors pour Madagascar sur les thèmes suivants :
o « Rôle des rassemblements culturels de la Diaspora dans le développement de
Madagascar ? » (intervenants : ZAMA (Zanak'i Madagasikara Ampielezana),
FIMPIMA (Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy, RNS (Rencontre Nationale
Sportive) ;
o « Ecrire sur Madagascar » (intervenants : Dominique Ranaivoson, Hanitr'Ony
Salomon) ;
o « Préserver et promouvoir le patrimoine culturel malgache » (intervenants :
Alexandre Poussin (Madatrek), Marie Clémence Paes (Laterit Production), Nosy
Rabejaona (Association Mamelomaso).
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, sur présentation des invitations (à
télécharger et à imprimer via : https://www.eventbrite.fr/e/billets-conferences-journeesde-madagascar-a-lunesco-49282467186
3. Le traditionnel CONCERT (le jeudi 13 septembre 2018, de 19h00 à 20h00, Salle I) animé par le
groupe de pop-rock indépendant KRISTEL.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, sur présentation des invitations (à
télécharger et à imprimer via : https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-kristel-auxjournees-de-madagascar-a-lunesco-49327630270

-------------------------La Représentation Permanente de Madagascar auprès de l’UNESCO (REPERMAD UNESCO) est une interface entre
l’Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) et le Gouvernement malgache. Sa
mission est de veiller à faire bénéficier la Commission nationale malgache auprès de l’Unesco de toute l’expertise, des
programmes et des analyses de l’UNESCO dans ses différents domaines de compétence.
Lancées en 2004, les Journées de Madagascar à l’UNESCO (JMU) ont pour but de faire découvrir au grand public toute la
richesse culturelle de Madagascar. Durant quelques jours, la culture malgache est ainsi mise à l’honneur dans la prestigieuse
Maison de la Paix et de la Diversité culturelle qu’est l’UNESCO (195 pays membres). Seul événement culturel de cette
envergure organisé régulièrement à l’étranger, les JMU constituent aujourd’hui une véritable vitrine de Madagascar au
niveau international.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
M. Rocke RAJAOFETRA, Coordinateur des JMU : madagascar@madagascar-unesco.com
Site Internet : www.madagascar-unesco.com
Suivez-nous sur Facebook (REPERMAD.UNESCO) et sur Twitter (@Mada_UNESCO) !
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