
Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,

Notre rencontre de ce jour en cette salle Ravinala, consacre entre autre le 
Baptême de la XIe promotion du CEDS  du nom du Chancelier «  Henri 
RAHARIJAONA ».

Si je ressens et apprécie à sa juste valeur l’honneur qui m’est fait de prononcer 
ces quelques propos, je le qualifierai d’Hommage envers le Chancelier Henri 
RAHARIJAONA.

CEPENDANT

Les  mots seraient absolument insuffisants pour exprimer un hommage digne 
d’une telle personne : l’exercice a donc été pour moi, difficile et ardu. 

D’où, la brièveté et la modestie de mon intervention.

POURTANT :

Ceci n’enlève en rien le fait que je me réjouis profondément du choix de ma 
promotion, choix qui d’ailleurs s’est fait dans l’unanimité.

AINSI :

 La XIe promotion a décidé de se placer sous le parrainage d’un Grand Commis 
de l’Etat, d’un Homme au service de l’Etat, d’un Grand serviteur de l’Etat.

Cette XIe promotion a sans aucun doute voulu montrer de cette manière, qu’il 
n’était pas impossible de concilier la Vertu du service de l’Etat avec la Noblesse 
du cœur et la Finesse de l’Esprit.

La XIe promotion en s’inspirant de la Haute figure de l’Académicien, éminent 
juriste, illustre universitaire, pédagogue, fin et subtile Diplomate, mais 
également Homme surtout, a prononcé un choix inspiré, illuminé qui éclairera 
sa voie d’administrateurs, de cadres, de citoyens bâtisseurs de ce pays.

EN EFFET :



 Henri RAHARIJAONA né le 13 octobre 1932 et décédé le 25 aout 2013, a 
assumé au cours de son existence, de multiples responsabilités et a accompli  
ce que d’autres auraient réalisé en de nombreuses vies. 

Eminent juriste, il a été le 1er malagasy à assumer les fonctions de 1er Président 
de la Cour d’Appel de Madagascar, pendant plusieurs années.

Il a déployé d’immenses et louables efforts pour mettre en place la Haute Cour 
de Justice pour la République.

La chose fut faite mais son existence éphémère.

Il a également beaucoup œuvré pour l’Indépendance de la Magistrature face à 
l’exécutif trop incursif.   

Grand universitaire, pédagogue, passeur de savoir, il a formé et marqué de très 
nombreux étudiants de la Faculté de Droit d’Antananarivo, de l’ENAM (Ecole 
nationale d’Administration), de l’INSCAE, et bien sur du CEDS.

Fin et subtile Diplomate, capable d’écouter et de se taire longtemps, il a été 
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Ambassadeur de Madagascar aux 
Etats Unis, en France, en Grande Bretagne et en Espagne, de même que 
Représentant permanent de Madagascar auprès de l’Unesco.

Illustre Académicien, Chancelier de l’Académie Nationale des Arts, des Lettres 
et des Sciences.

Enfin Henri RAHARIJAONA :

Humaniste, Homme d’action, préoccupé par les problèmes des enfants en 
situation difficile, a créé «  l’Association pour la Sauvegarde et la Protection de 
l’Enfance »   , traduction en action de sa thèse de doctorat en droit «  La 
protection de l’enfant dans le droit positif malgache ».

Hélas, aujourd’hui entre le Droit et la Réalité, le fossé est immense. 

ENFIN :

Pour clore ma brève et modeste intervention, je dirai qu’à l’évocation du nom 
d’Henri RAHARIJAONA, des mots et expressions reviennent souvent, très 



souvent : Modestie, Discrétion, Tact, Humilité, Noblesse du Cœur, Grandeur 
d’Ame, mais aussi Patriote, Intégrité, Grand Commis de l’Etat.

Aussi, je ne peux m’empêcher de m’interroger si de là ou il est, le Chancelier 
Henri RAHARIJAONA  aurait apprécié cet Hommage qui lui est rendu en ce jour.

Lui, qui jamais ne recherchait ni les fastes ni les honneurs.

MAIS :

En cette journée empreinte d’émotions sincères et de solennité, je pense que 
ce petit moment d’écart était permis.

Et puissent cette Promotion « Henri RAHARIJAONA » du CEDS, les générations 
futures se sentir pleinement honorées en se mettant volontairement sur ses 
pas et en faisant leurs ces nobles valeurs. 

Pour toutes ces raisons et toutes elles que nous portons dans le secret de nos 
cœurs, je voudrais soumettre à notre méditation collective et individuelle, cette
pensée d’un moraliste américain :

«  Sans individus intègres aux postes de commandes, la confiance dans le 
gouvernement d’un pays et la capacité d’agir ne peuvent que décliner, tandis 
que s’alourdissent les contrôles et l’application des décisions.

L’INTEGRITE se gagne seule, sans soutien, en face-à-face avec le mal ».

Chancelier Henri RAHARIJAONA,

Que la Terre d’Ambohimanga Rova vous soit légère.

Je vous remercie.

 

                     


