
Andriamatoa Minisitry ny raharaham-bahiny,  
 
Andriamatoa Secretera Jeneraly, 
 
Ianareo mpiara-miasa rehetra eto anivon’ny ministeran’ny raharaham-bahiny, 
 
Tompokolahy sy tompokovavy, 
 
Merci tout d’abord à vous toutes et à vous tous d’avoir bien voulu vous libérer 
quelques instants de vos fonctions respectives pour assister à ce moment 
solennel de passation de pouvoir. 
 
Monsieur le ministre, je tiens tout d’abord à vous saluer très chaleureusement et 
vous féliciter pour le travail accompli tout au long de dix-huit mois au cours 
desquels vous avez dirigé les travaux de cette noble institution qu’est la 
diplomatie malagasy. 
 
Le personnel de notre Département retiendra vos efforts pour améliorer ses 
conditions de travail en sécurisant notamment les emplois de courte durée. 
 
Malgré l’épidémie du Covid quelques semaines seulement après votre prise de 
fonction, vous avez réussi à réaffirmer, au cours de vos interventions, la 
souveraineté de notre Pays sur la scène internationale. 
 
Enfin, et c’est en tant qu’écrivain et essayiste que je parle, je vous félicite très 
sincèrement pour avoir équipé notre grande maison d’Anosy d’une belle 
bibliothèque qu’au-delà du personnel du Ministère des affaires étrangères, vous 
avez ouvert au public. Cette bibliothèque, à juste titre, porte désormais votre 
nom. 
 
Je suis fier de vous succéder, monsieur le ministre et cher ami, vous avec qui 
notamment, j’ai eu l’honneur de partager de nombreuses heures de travail au 
sein du Comité scientifique mis en place par votre prédécesseur, M. Naina 
Andriantsitohaina, dans le cadre des travaux en vue de la restitution à notre 
Tanindrazana des îles malagasy. 
 
Merci pour ce travail loyalement accompli. 
 
Permettez-moi maintenant d’adresser quelques messages au personnel de notre 
grande maison d’Anosy ainsi qu’aux différents personnels de nos 
représentations diplomatiques à travers le monde. 
 
Au cours du conseil des ministres du 15 août dernier, le Président de la 
République Andry Nirina Rajoelina a donné solennellement aux membres du 
gouvernement dirigé par M. le Premier ministre Christian Ntsay des instructions 
précises.  
 
Ces instructions s’inscrivent dans le cadre du rattrapage du retard de 
développement accumulé au cours de plus d’un demi-siècle. 



 
Une diplomatie malagasy conquérante doit en être l’instrument privilégié. Notre 
diplomatie doit en effet être tournée vers l’amélioration du bien-être de nos 
compatriotes malagasy et le rayonnement international de notre Tanindrazana. 
 
Je compte, avec votre aide, m’atteler sans délai à cette mission que nous a confiée 
le Président de la République Andry Nirina Rajoelina. 
 
J’aurai d’ailleurs, dans quelques jours, l’occasion de développer mon propos, ici 
même, au cours d’une grande conférence diplomatique. 
 
Je compte en effet mettre en œuvre avec vous une diplomatie ambitieuse 
articulée autour de trois axes majeurs. 
 
Premier axe : 
 
Donner force et vigueur à une « diplomatie économique tous azimuts » visant à 
raffermir et élargir les relations que nous avons avec les pays, les partenaires 
techniques et financiers, les organisations internationales, les ONG et les 
entreprises qui souhaitent accompagner notre émergence. 
 
Nos ambassades, notre diaspora et tous les amis de Madagascar, sans aucune 
discrimination, seront sollicités afin qu’ils se mobilisent autour de cet objectif. 
 
 
 
Deuxième axe : 
 
Faire partout rayonner Madagascar à travers nos participations aux grands 
événements diplomatiques, économiques, culturels et sportifs à travers le 
monde. 
 
La marque Madagascar doit à nouveau étinceler. 
 
ATAO TSIKA MAMIRATRA INDRAY MADAGASIKARA. 
 
C’est aussi comme cela que nous participerons au développement de 
Madagascar, nous, la grande maison d’Anosy et notre large réseau diplomatique 
à travers le monde. 
 
Nous devons être en première ligne pour améliorer le développement 
économique, social et humain de nos compatriotes de toutes les régions de notre 
grande île et affirmer plus encore la fierté et la dignité de notre Nation, 
Madagascar. 
 
Troisième axe : « être exemplaire » 
 



La « lutte contre la corruption avec tolérance zéro » a également été l’instruction 
particulière qui nous a été donnée le 15 août dernier par le Président de la 
République Andry Nirina Rajoelina. 
 
Chacune et chacun d’entre nous doit être un modèle d’intégrité et de droiture. 
 
Notamment, la procédure de passation des marchés publics doit être menée très 
scrupuleusement. 
 
L’e-gouvernance doit faciliter nos relations avec nos interlocuteurs, quels qu’ils 
soient. 
 
L’égalité des chances dans les emplois doit être garantie pour tous les 
fonctionnaires de notre grande maison d’Anosy. 
 
Pour conclure, je veux redire que je compte sur la mobilisation de chacune et 
chacun d’entre vous.  
 
La mission que m’a confiée le Président de la République Andry Nirina Rajoelina 
je ne peux la mener seul. 
 
Je rencontrerai d’ailleurs dans quelques instants vos représentants syndicaux 
pour leur redire mon souhait de travailler ensemble, dans le fihavanana et 
l’ardeur patriotique qui sied à tout serviteur de l’Etat. 
 
J’ai besoin de vous. 
 
Tao Trano tsy efan’irery. 
 
Malagasy misokatra hoan’ny Fihavanana sy ny Fanpamdrosoana. 
 
ATAO TSIKA MAMIRATRA INDRAY MADAGASIKARA. 
 
Mankasitraka Tompokovavy,  
misaotra Tompokolahy. 
 


