Allocution de Mr NyTokyAndriamanjato,
Chargé d'Affaires a.i , Délégué permanent adjoint de
Madagascar auprès de l'UNESCO
Ouverture et vernissage des JMU 2014
23 juin 2014 - UNESCO HQ
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je suis NyToky ANDRIAMANJATO , Chargé d'Affaires de Madagascar auprès de
l'UNESCO.
Nous allons commencer notre cérémonie, et avant toute chose,permettez-moi de
vous rendre honneur en vous souhaitant la bienvenue suivant les rituels de l’art
oratoire malgache,le KABARY.
Comme le soleil qui se lève à l’Estet à l'instar de ses rayons qui touchent en premier
lieu le sommet des arbres, les honneurs s'adressent avant toute chose au sommet
de la hiérarchie de la société.
C'est ainsi que je regarde le ciel et je loue le Seigneur Dieu, le très puissant, le très
haut, le Roi des rois, Seigneur du ciel et de la terre , qui nous a tous bénis et nous a
permis de nous réunir ici aujourd'hui. À lui seul la Gloire aux siècles des siècles.
Je rends hommage à Madame Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA, Première
Dame de Madagascar, Mère de la Nation malgache, modèle pour toute une
génération qui n'est autre que la génération du Progrès, du Renouveau, et de
l'Espérance. Nous lui sommes très reconnaissants et lui adressons nos sincères
remerciements d'avoir accepté d'être la marraine exceptionnelle de cette 10 ème
édition des Journées de Madagascar à l'UNESCO qui ont pour thème « les
Malgaches, peuple croyant ».
Je m’incline respectueusement et je vous salue solennellement Monsieur Jean Max
RAKOTOMAMONJY, Président de l'Assemblée Nationale malgache. Par vos
attributions vous êtes le porte-parole du peuple Malgache qui est à l'honneur
pendant ces JMU,merci infiniment de votre présence parmi nous.
Monsieur Paul RABARY, Ministre de l'Education Nationale, Président de la
commission nationale malgache pour l'UNESCO, Vous représentez à cette occasion
le Gouvernement malgache et cette manifestation culturelle est également sous
votre haut patronage. Votre aide et votre soutien ont permis la réalisation de ces
JMU. De tout cœur, soyez-en remercié.
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Monsieur le Directeur Général Adjoint, représentant la Directrice Générale de
l’UNESCO,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Sénateur, Madame la Secrétaire générale de la commission nationale
malgache pour l’UNESCO,
Honorables invités,
Chers Amis,
Bienvenue et merci d'avoir répondu massivement à notre invitation!
Les jeunes turbulents traversent bruyamment le marché sans demander
l'autorisation de passer, mais je ne ferais pas comme eux. Aussi, prenant la parole
devant vous, je m'avance avec prudence et je m'incline avec respect.
En effet, je ne suis guère le plus vieux, ni le plus futé de cette honorable assistance,
mais la parole m’est donnée pour faire ce discours d'ouverture, alors je m'exécute
avec joie car c'est aussi une grande fierté pour la Représentation permanente de
Madagascar auprès de l'UNESCO que j'ai l'honneur de représenter.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
De même qu'une poule écarte les mauvaises herbes avant de pondre,
De même que le coq bat des ailes avant de chanter,
De même que le taureau nettoie les extrémités de ses cornes avant de mugir, avant
de parler devant vous, permettez-moi de vous présenter mes excuses car si je ne le
fais pas, le « Tsiny » risque de s'abattre sur moi.
En effet, le «Tsiny » est comme le vent froid: on ne le voit pas mais il vous surprend
quand il souffle. Le « Tsiny » est comme un couteau pointu, celui qui marche dessus
se blesse fatalement. Alors pour écarter ce « Tsiny » que les ancêtres n'ont pas pu
supporter et que je ne supporte pas non plus, je vous dois des excuses.
A vous mes ainés, dépositaires du savoir ancestral: vos cheveux blancs marquent
votre sagesse. La prise de parole devrait vous revenir en premier lieu. Et si je dois
discourir devant vous, je vous demande pardon et veuillez m'en excuser.
Je vous dois des excuses aussi, à vous Mesdames les représentantes de la gente
féminine. Vous incarnez la beauté et vous êtes sources de vie. Sans vous tout est
désolation, mais avec vous tout devient possible! Vous êtes les mères de
l'humanité.Tout commencement des choses devrait vous revenir. Alors si je prends
la parole devant vous et avant vous, veuillez m'en excuser.
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Je vous dois des excuses, à vous mes semblables. Vous êtes des érudits habitués à
la prise de parole en public. Si par malheur quelques fautes ou omissions
s'introduisent dans mon discours veuillez m'en excuser.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Nous voici réunis à l'occasion de cette 10ème édition des Journées de Madagascar
à l'UNESCO autour du thème : "les Malgaches , peuple croyant".
Au fil des années, les Journées de Madagascar auprès de l'UNESCO n'ont cessé de
prendre de l'ampleur, mais c'est la première fois dans l'histoire de la Représentation
Permanente de Madagascar à l'UNESCO qu'un évènement qu’elle organise ici à
l'UNESCO rassemble autant d'illustres représentants de l'Etat Malgache. Ceci
montre l'intérêt quele Gouvernement malgache porte à ce projet et nous en sommes
très honorés.
Les Journées de Madagascar à l'UNESCO ont vu le jour en 2004 et furentinitiées
par Son Excellence Madame Yvette RANJEVApuis poursuivies par sa successeuse
Son Excellence Madame Irène RABENORO, toutes deux anciens Ambassadeurs de
Madagascar auprès de l'UNESCO. Son Excellence Madame Yvette RANJEVA nous
fait aussi l’honneur d’être présenteparmi nous ce soir et nous pouvons l’applaudir
ainsi quetoutes les équipes et personnes ayant contribué aux JMU.
Excellence Mesdames et Messieurs,
Depuis 2011, dans le cadre des JMU, nous avons décidé de promouvoir le tourisme
culturel pour apporter ainsi notre contribution au développement durable de
Madagascar. Cette nouvelle orientation vise à encourager les inscriptions des
patrimoines culturels malgaches sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO. Dans ce cadre, une trilogie des JMU a été commencée en 2011 avec "
les Malgaches, maîtres du verbe", suivie en 2012 du thème " les Malgaches, Peuple
artiste", et terminée par cette édition 2014 intitulée " les Malgaches, peuple croyant",
afin de réaffirmer les bases essentielles de l’identité culturelle malgache. En effet, la
connaissance et la mise en valeur de l’identité culturelle malgache constitue un
levier fort pour le développement durable de Madagascar.
Excellence Mesdames et Messieurs,
L'existence de Dieu créateur et protecteur de la Nation est inscrite dans la
Constitution de la République Malgache et la croyance en ce Dieu créateur fait partie
incontestablement de la base culturelle de notre société.
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Lors de cette édition des JMU 2014, l'exposition que vous aurez l'occasion de
découvrir tout à l'heure, montre les expressions culturelles de cette croyance en
Dieu dans la société malgache. Ceci à travers les vestiges patrimoniaux et plusieurs
formes de rites et rituels marquant la vie du Malgache dès sa naissance jusqu'à sa
mort, et même après la mort.
La peinture dans le style unique en son genre dénommé "Ay Fanahy" qui dégage la
spiritualité de Jean ANDRIANAIVO RAVELONA y est aussi à l'honneur ainsi qu'une
rétrospective des précédentes éditions des JMU.
Vous êtes invités à venir nombreux assister à la table rondeavec des panélistes de
haut niveau sur le thème " les pratiques traditionnelles liées aux croyances, essence
de l’identité culturelle malgache", le mercredi 25 juin 2014 à 14h en salle 11.
Et comme à l'accoutumée, ces Journées de Madagascar à l'UNESCO seront
clôturées par un grand spectacle animé cette année par le Groupe Jaojoby, roi
incontestable du Salegy qui n'est plus à présenter, avec sa notoriété dépassant
largement les frontières de la Grande Ile.La Représentation Permanente de
Madagascar à l’UNESCOvous invitedonc tous à apprécier le rythme et l’ambiance
de ce beau spectacle gratuit, qui est offert aussi par le Gouvernement Malgache, à
l’occasion de la célébration de la fête nationale malgache, dans la mythique salle 1
de l'UNESCO, ce vendredi 27 juin 2014 à 19h.
Excellence, Mesdames et Messieurs,
Si les herbes sont longues, le cheptel se perd.
Si le discours est long, l'essentiel se perd.
Mais je ne saurai terminer sans avoir remercié tous les acteurs de ces JMU 2014,
Nous formulons tous nos remerciements à l’égard de Son Excellence Monsieur Hery
RAJAONARIMAMPIANINA Président de la République Malgache, à Monsieur le
Premier Ministre KOLO Roger et tout le Gouvernement malgache, qui ont validé et
soutenu la réalisation de ces Journées de Madagascar à l’UNESCO édition 2014,
Merci à notre partenaire Air Madagascar et sa représentante Mme Lalarisendra
RAMANANKOTO,
Merci à RFI, Mada plus, les Echos du capricorne et tous les médias qui donnent une
bonne visibilité à cet évènement,
Merci à nos donateurs M. et Mme DUMENIL,
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Merci à nos panélistes M. le Professeur Henri RAHAINGOSON de l’Académie
Malgache, M. Jacques LOMBARD, Mme Pierrine DIDIER, M. Anatole
RAMAROSON,
Merci au peintre Jean ANDRIANAIVO RAVELONA,
Merci à Mme MeltineRASOLONOMENJANAHARY et à la Commission Nationale
malgache pour l'UNESCO,
Merci aux responsables et techniciens du Ministère malgache de l'Artisanat, de la
Culture et du Patrimoine, au département TIASARY, à l'Agence ANTA, à Vaovy la
fondation, qui ont collaboré avec mes collaborateurs en particulier Faniry Ling
Rasoarahona, Roeke Rajaofetra et Jay Ralitera,
Merci au staff technique de l'UNESCO,
Merci infiniment à vous tous qui avez permis la bonne réalisation de ces JMU 2014 !
Et enfin Merci à vous tous qui nous faites l’honneur de votre présence à cette
inauguration, " je ne vais pas vous trier comme des grains ou faire des raies pour
vous départager". Mieux vaut vous englober tous ensemble et vous dire merci,
encore merci!
En guise de remerciements à tous, du fond de cœur, nos vœux de réussite vous
accompagnent:
Que votre vie soit douce et vous apporte bonheur et fortune!
Que vos actions vous procurent la joie de la réussite!
Et à partir de ce jour, et ce pour le restant de votre vie, que le Dieu tout puissant
vous garde sous sa bonne grâce afin que vous puissiez savourer la joie de vieillir
auprès de vos enfants et petits-enfants!
MisaotraTompokolahy, MisaotraTompokovavy
Thank you very much
Gracias
Seisei
Shoukran
Spasibavambolchoi!
Merci de votre attention!

NyToky ANDRIAMANJATO
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