
MIARAHABA TOMPOKO 

Au nom du Conseil général de la Réunion, et de sa présidente Mme 

Nassima Dindar, je tiens, M. le ministre, à vous remercier, pour 

l’organisation de cette cérémonie, qui revêt pour notre collectivité 

une signification particulière. 

 

Elle symbolise en effet la relance du projet SMAD que le Cg de la 

Réunion a soutenu dès le départ, sachant que ce projet était destiné 

à la jeunesse de Madagascar. 

Permettez-moi à cet effet de saluer l’implication des promoteurs du 

projet, en l’occurrence votre ministère, l’Ambassade de France et les 

FAZAOIS qui ont su nous convaincre de l’utilité de ce projet pour la 

jeunesse malgache 

Le cg a ainsi contribué d’1 part à l’équipement des ateliers de 

formation à travers des dons de matériels informatique et de bureau 

Le cg participe depuis le début de l’année dans votre ministère, au 

renforcement de capacités par la mise à disposition de 3 formateurs 

en langue française : 2 à l’école supérieure de gendarmerie de 

Moramanga et 1 formatrice au SMAD urbain de Tana. 

C’est un engagement tenu, 1er étape réussie qui je l’espère nous 

permettra d’autres actions au bénéfice de la jeunesse de ce pays. 

Déjà nous travaillons pour 2015 à l’acheminement : 

- de 2 véhicules pour l’apprentissage de la conduite, 

- d’un véhicule support pour l’atelier mécanique. 

Et d’une autre mise à disposition d’1 formateur en français pour 

l’état-major de l’armée malgache, qui prendra effet début février. 



Je voudrais souligner Monsieur le Ministre, que ce projet SMAD 

s’inscrit dans une coopération d’ensemble soutenue par le Cg de la 

Réunion au sein de laquelle Madagascar occupe une place 

prépondérante. 

Les principales actions  de coopération de notre collectivité ont en 

2014 concerné principalement et prioritairement Madagascar. 

Permettez encore de dire merci à tous ceux qui ont participé ici et à 

la Réunion à cette   action de coopération, 

Vous pouvez compter sur mon engagement, 

                                       MANKASITRAKA  MANKATELINA 

                                        MYSOTRA BETSAKA TOMPOKO 

 

 

  



 

-Monsieur le ministre de la défense 

-Monsieur le secrétaire d’Etat à la gendarmerie 

-Monsieur le Chef de mission de la coopération militaire française 

- Le colonel du commandement des forces de développement  

- Représentant de la gendarmerie malagasy 

- Me la médiatrice de la République de Madagascar 

- Me la Directrice de l’Alliance française de Moramanga 

- Messieurs les Maires d’Ambohimanga, 

                                        d’Ampitatafika 

                                        de Moramanga 

- Chers collègues et amis de l’armée malagasy et Française. 


