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MAJOR DE LA 11° PROMOTION DU CEDS MADAGASCAR
Cérémonie officielle de remise de diplôme ce 15/10/2015

Excellence Monsieur le Ministre de la Défense, représentant le Président de République de
Madagascar
Excellence mesdames et messieurs les membres du Gouvernement
Excellence Monsieur le Chargé d’affaire de l’Ambassade des Etats Unies
Excellence mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire
Excellence monsieur le fondateur du CEDS et ses représentants
Excellence monsieur le délégué Général du CEDS Madagascar et de l’océan Indien, le comité
directeur et tous les membres du corps professoral
Excellence monsieur le Parrain de la 11° Promotion « Henri Raharijaona »
Excellence mesdames et messieurs en vos rangs et protocoles respectifs et respectés,
 L’honneur et le privilège me reviennent, en ce jour, entant que Major de cette 11°
Promotion du Centre d’études diplomatiques et stratégiques de Madagascar, de
prendre la parole devant cet auguste assemblé.
Mesdames et messieurs, il y a un an passé c'est-à-dire en Octobre 2014, presque une
centaine d’hommes et de femmes exceptionnels voulaient rejoindre la sphère du CEDS
Madagascar qui est le dernier né du CEDS dans le monde. Nous avions, à l’époque,
vaguement compris non seulement dans quel espace et aventures nous nous sommes
embarqués mais aussi et surtout quelles lourdes responsabilités et sacrifices nous fallait-il
faire face.
A travers les divers séminaires et échanges extrêmement intéressants, les débats houleux et
enrichissants autour de l’évolution de la géopolitique et l’état du monde, les analyses
systémiques de diverses formes de stratégies et de la complexité des relations et économies
internationales, Soixante (66) auditeurs et auditrices ont fait preuve de courage et de
pugnacité pour comprendre et assimiler les concepts qui sont loin d’être superfétatoires Et
parfois assez éloignés des domaines d’occupations professionnelles quotidiennes.
Toutefois, un an plus tard, cette ténacité sans failles et cette soif d’apprendre et d’aller
toujours de l’avant ont fini par payer car aujourd’hui vous avez devant VOUS des hommes et
femmes prêts à investir leurs humbles contributions afin de réaliser le saut qualitatif et de
forger la communauté de destin dont ce pays a besoin car l’objectif du CEDS est de
perfectionner et d’actualiser les connaissances des cadres malgaches en matière de relations
internationales, tant sur le plan diplomatique qu’au niveau économique, commercial et
juridique.
 Mais pour pouvoir avancer, il nous faut regarder la réalité en face. Après plus de 50
ans d’indépendance, Notre pays bute sur d’innombrables adversités : le taux de
pauvreté est inimaginable à 92%, plus de six millions de jeunes se retrouvent au
chômage, la croissance économique est faible, l’insécurité tant rurale qu’urbaine
terrorise la population, la corruption gangrène tous les secteurs de la vie publique et
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privé, le système de santé et de l’éducation sont en déliquescence, les instabilités
politiques cycliques et chroniques sapent tous les efforts vers le développement
durable auquel nous aspirons. Néanmoins, nous ne devons pas reculer devant tant de
difficultés, ce sont des défis que nous devrions relever ensemble car nous avons les
compétences et les potentialités substantielles nécessaires afin donner à ce pays la
place qu’il mérite. La pénurie de compétences n’existe pas à Madagascar mais
encore faut-il que l’éthique anime notre manière de gouverner, que le respect et
l’application des lois deviennent des réflexes, et que la volonté politique sincère
puisse être au centre de chacune de nos prises de décision. Des efforts sont faits, des
réformes sont engagées mais ils seront vains si le niveau d’engagement national n’est
pas assez élevé, ambitieux et audacieux, ils seront sans effets si tous les acteurs sont
incapables de s’extirper de la théâtralité de Goffman, et les mesures prises seront
futiles si la grande ile ne se met pas au diapason des enjeux mondiaux et nationaux.
Excellence mesdames et messieurs, Madagascar mérite ce qu’il y a de mieux et même si ceci
s’apparente à un énième appel pour une prise de conscience : j’invite toutes les forces vives
de la Nation, tous sans exception : l’Etat, la société civile, le secteur privé, les citoyens, les
fonctionnaires et les partenaires techniques et financiers à combiner leurs talents et
créativités pour créer la synergie nécessaire afin que ce pays puisse sortir de la pauvreté
ambiante car « ceux qui ont le privilège de savoir, ont le devoir d’agir » comme le disait si
bien Einstein. Dans ce cas, prenons nos responsabilités, chérissons notre pays car personne
d’autre ne le fera à notre place. Discourons moins et agissons plus !
Chers frères et sœurs de la 11ème Promotion, nous voici arrivés aux termes de notre parcours
académique, nous voici investis d’une mission pour mettre notre savoir, savoir-faire et savoir
être au service de l’amélioration de la gouvernance de ce pays, ne fuyons pas nos
responsabilités car « ceux qui sont trop intelligents pour participer à la gouvernance du pays
sont punis en étant gouvernés par ceux qui le sont moins », j’ai cité Platon au 5eme siècle
avant J.C. A la 11, DUC IN ALTUM nous sommes la meilleure. A la 12, bienvenu parmi le
grand cercle CEDS.
Maintenant si vous le permettez, je voudrais adresser quelques mots à l’Ambassade des Etats
qui a bien voulu parrainer cette cérémonie de remise de diplôme : Dear mister Stephen
Anderson, « chargé d’affaires » and US delegates that representing the United States at this
graduation ceremony. We are outstandingly honored that one of the biggest democracy on
the earth humbly accepted to mentor this event. Our Country still face several challenges
ahead more than 50 years back from its independence: stressful political instabilities, an
unbearable poverty, weak economic growth level and so on hold us tight. Nevertheless no
matter how deep and large these difficulties are, the new generation of leaders that you
have in front of you and mentored by you is ready to tackle these challenges. It has been
within that spirit CEDS was created to develop local skills to master the workings of
diplomacy and the benefits from establishing wonderful and stable relationship with our
partners to set our country up to its right place for sustainable development. Therefore, we
would like to, sincerely, deepen our diplomatic relations with every stakeholders and
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partners like you for a fair and a “win-win” constructive partnership. Thank you pretty
much.
Excellences mesdames et messieurs, Permettez-moi de mettre fin à ce discours en
témoignant toute notre immense gratitude au professeur Pascal Chaigneau, à la direction
générale du CEDS, aux brillants directeurs de séminaire et aux inestimables conférenciers de
nous avoir fournis sans complaisance de nouvelles connaissances et compétences tout au
long de cette année académique.
VIVE MADAGASCAR – VIVE LA CEDS !!! Excellence mesdames et messieurs, je vous remercie
de votre aimable attention.
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