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Allocution de Monsieur NyToky ANDRIAMANJATO,  

Chargé d’Affaires a.i de Madagascar auprès de l’UNESCO 

(Concert des JMU 2015) 

 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale malgache, 

Monsieur le Sous-Directeur Général, représentant la Directrice Générale de l’UNESCO 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Délégués Permanents, 

Madame la Secrétaire Générale de la Commission Nationale malgache pour l’UNESCO 

Honorables invités,  

TompokolahysyTompokovavy ! 

 

Bienvenue à toutes et à tous dans cette salle mythique de l’UNESCO haut-lieu du 

rapprochement des cultures du monde, pour assister à ce concert de la 11
ème

 édition des  

Journées de Madagascar à l’UNESCO. 

 

Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à la marraine exceptionnelle de cet 

évènement, Madame Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA, Première Dame de Madagascar. 

 

Depuis lundi et ce jusqu’à la fin de cette semaine, la culture malgache est mise à l’honneur 

au sein de l’UNESCO,à travers les  festivités proposées  lors de ces JMU dont le thème est : 

« La Haute ville : Quartier Historique d’Antananarivo ». 

Pendant une semaine,l’exposition sur « Les sites marquants de la Haute Ville 

d’Antananarivo »est accessible au grand public, ici à l’UNESCO salle « des pas perdus », et je 

vous invite tous à venir apprécier, découvrir ou redécouvrir le Patrimoine emblématique, 

richesse culturelle et historique,de cette colline sacrée d’Antananarivo capitale de 

Madagascar. 
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Lundi après-midis’est déroulée une conférence autour du thème « Les monuments 

historiques de la Haute Ville d’Antananarivo : sauvegarde et perspective ». Cette 

conférence a permis de mettre en exergue les valeurs scientifiques et historiques de la 

Haute ville d’Antananarivo, mais aussi d’explorer des pistes de réflexion quant à la 

nécessité de mieux faire connaître, préserver et favoriser l’exploitation de ce site en vue de 

sauvegarder ses valeurs universelles. 

En effet, le but ultime de cette 11
ème

édition des JMUest d’amorcer le processus 

d’inscription de la colline d’Antananarivo en tant que paysage urbain historique sur la Liste 

du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le chemin sera long, mais je suis persuadé 

qu’ensemble nous y parviendrons. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Ce soir, pour ce concert des JMU, nous voici réunis pour apprécier la culture musicale du 

Sud de la Grande île, à travers le très talentueux Groupe TIHAREA.  

Nous restons convaincus qu’une éducation comprenant la transmission des valeurs 

ancestrales et une identité culturelle forte constituent pour chaque pays, comme 

Madagascar, une base solide de son développement durable. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Pour terminer, nous tenons à réitérer nos plus vifs et sincères remerciements, à l’égard de 

SEM Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar, et à 

l’ensemble du Gouvernement représenté à cette occasion par Monsieur Paul RABARY, 

Ministre de l’Education Nationale, pour la validation et le soutien de ces JMU 2015. 

Et pour exprimer notre gratitude : LAMAKO, AVERENO, ATAMBARO. MisaotraTompoko ! 

Merci infiniment à vous tous d’être venus si nombreux, et nous vous donnons d’ores et déjà 

rendez-vous à l’année prochaine pour la 12ème édition des JMU. 

Je vous souhaite une très bonne soirée, 

Merci de votre attention. 

 


