Allocution de clôture des JMU 2014
De Monsieur NyToky ANDRIAMANJATO
Chargé d’Affaires de la Représentation de MADAGASCAR auprès de
l’UNESCO
27 juin 2014 – salle I - UNESCO HQ

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’être venus si
nombreux, en réponse à notre invitation, dans cette magnifique salle 1
du siège de l' Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture, pour cette cérémonie de clôture de la 10ème
édition des Journées de Madagascar à l'UNESCO.
Depuis 2011, la Représentation Permanente de Madagascar à
l'UNESCO a décidé de promouvoir le tourisme culturel pour apporter
ainsi sa contribution au développement durable de Madagascar.
Cette nouvelle orientation vise à encourager les inscriptions des
patrimoines culturels immatériels malgaches sur la liste représentative
du patrimoine immatériel de l’humanité, ici à l'UNESCO.
C'est ainsi que nous avons entamé une trilogie des JMU commencée en
2011 par " les Malgaches, maîtres du verbe", suivie en 2012 par " les
Malgaches, peuple artiste", et terminée par cette édition 2014 intitulée"
les Malgaches, peuple croyant". En effet, les bases essentielles de
l'identité culturelle malgache méritent d'être réaffirmées car leur mise en
valeur constitue un levier fort pour le développement durable du pays.
Nous réitérons tous nos remerciements à l’égard de Son Excellence
Monsieur Hery RAJAONARIMAMAPIANINA, Président de la République
de Madagascar ainsi qu’à l’ensemble du Gouvernement malgache
représenté lors de la cérémonie d’ouverture par Son Excellence
Monsieur Paul RABARY, Ministre de l’Education Nationale, pour la
validation et le soutien à la réalisation de ces JMU 2014.
Nous présentons aussi nos hommages et réitérons tous nos
remerciements à l’égard de Madame Voahangy
RAJAONARIMAMPIANINA, Première Dame de Madagascar d’avoir
accepté d’être la marraine exceptionnelle de cet évènement.
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Nous remercions Mme Irina BOKOVA, Directrice Générale de
l'UNESCO, d'avoir délégué le Directeur Général Adjoint pour la
représenter lors de la cérémonie d'inauguration et de vernissage de
l'exposition dans le cadre de ces JMU 2014.
Nous saisissons cette occasion pour remercier le Président de
l’Assemblée Nationale Malgache Monsieur Jean Max
RAKOTOMAMONJY, qui nous a fait l’honneur d’assister à la cérémonie
d’ouverture.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Nous voici réunis pour deux évènement majeurs :
La clôture en beauté de cette dixième édition des Journées de
Madagascar à l'UNESCO avec le Groupe Jaojoby,
ET
La célébration du 54ème anniversaire de l'Indépendance de
Madagascar.
Aussi permettez-moi d’adresser mes félicitations à mes chers
compatriotes,
TOMPOKOLAHY SY TOMPOKOVAVY,
MIARAHABA ANTSIKA REHETRA TRATRY NY ASARAMANITRA,
FAHATSIAROVANA INDRINDRA NY FAHA-54 TAONAN' NY
NIVERENAN'NY FAHALEOVANTENAN'I MADAGASIKARA.
MANIRY KOA IZAHAY RAHA MANIRY FIFALIANA SY
FAHOMBIAZANA HO AN'NY ISAN-TOKANTRANO SY NY ISAMBARAVARANA,
MBA HO MAFY ORINA NY FIHAVANANA SY NY FIFANKATIAVANA
ARY NY FIRAISANKINA EO AMIN'NY VAHOAKA MALAGASY TSY
VAKY VOLO,
ARY KOA, MBA HO TANTERAKA ANTSAKANY SY ANDAVANY NY
FIFAMELÀNA SY FAMPIHAVANANA IZAY ANTOKY NY
FANDROSOANA MIRINDRA SY MAHARITRA IRINTSIKA REHETRA
HO AN'NY TANINDRAZANTSIKA.
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HO AMINAREO HATRANY ANIE NY FAHASOAVANA SY NY
FIADANANA AVY AMIN'ANDRIAMANITRA ANDRIANANAHARY.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Ces JMU 2014 et la célébration du 54ème anniversaire de
l’Indépendance de Madagascar sont deux évènements liés par la force
des choses.
En effet, cette dixième édition des JMU a eu pour thème " les
Malgaches, peuple croyant". Et justement, pour marquer cette croyance
profonde qui préside le quotidien des Malgaches et pour commencer les
festivités de la célébration de la fête de l'indépendance, le 23 juin
dernier, le Président de la République de Madagascar, Son Excellence
Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA a inauguré la réouverture au
culte du temple chrétien protestant situé dans l'enceinte du Palais de la
Reine à Antananarivo.
Ce temple est un symbole fort de la conversion des Reines et des
dirigeants de Madagascar à la Foi chrétienne avant la colonialisation. La
réouverture de ce temple au culte permet donc à Madagascar et au
peuple Malagasy tout entier de renouer avec son Histoire, sa culture et
sa Foi en Dieu Créateur du ciel et de la terre.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Les activités de promotion organisées pendant les cinq jours des JMU
2014 ont permis à un large public de mieux connaître le rôle essentiel
joué par les expressions du Patrimoine Culturel Immatériel dans
l’identité sociale et culturelle malgache.
Nous sommes fermement convaincus qu’une bonne connaissance de
notre identité culturelle, permettra au peuple malgache de s’affirmer, de
se réconcilier, et de construire son avenir en créant ainsi un dynamisme
de développement positif.
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Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces JMU.
Merci aux partenaires Air Madagascar et RFI
Merci à vous tous venus apprécier les expositions et table ronde
Merci au très talentueux peintre Jean AndrianaivoRavelona
et aux panélistes de cette table ronde fort intéressante, développée
autour du thème: " les pratiques traditionnelles liées aux croyances,
essence de l'identité culturelle malgache".
Merci à Jaojoby accompagné de tout son groupe, notre roi du Salegy
connu dans le monde entier, qui enflammera à n’en pas douter cette
salle ce soir
Et surtout nous réitérons tous nos remerciements à l’égard de Son
Excellence Hery RAJAONARIMAMAPIANINA Président de la
République de Madagascar, à Madame Voahangy
RAJAONARIMAMAPIANAINA, Première Dame de Madagascar et au
Gouvernement malgache, qui nous offrent aussi ce spectacle.
Nous allons rassembler tous nos remerciements, et je vous demande
d'applaudir à la malgache:
LAMAKO, LAMAKO, AVERENO, ATAMBARO!
MisaotraTompokolahy, MisaotraTompokovavy!
À l'année prochaine pour la 11ème édition des JMU!
Merci de votre attention!
NyToky ANDRIAMANJATO
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