
CFM – Porte-ouverte (Du 13 au 15 juin 2019) 

Le CFM, en collaboration avec l’UNESCO, a organisé durant 3 jours, du 13 au 15 juin des journées porte-

ouverte au profit des étudiants de l’Université d’Antananarivo et autres Instituts supérieurs ainsi que 

tous les citoyens, à son siège à Ampefiloha. 

A la suite de la cérémonie d’ouverture sous l’égide du Président de cet organe constitutionnel, 

Alphonse Maka, son secrétaire exécutif, Théogène Rajaonarivelo a animé la mini-conférence ayant eu 

lieu aujourd’hui, suivie d’une séance de question-réponse. 

Après plusieurs questions sur la raison d’être du CFM, ces jeunes revendiquent leur rôle dans le 

« Fampihavanana ». Notons en passant que cette question a récemment été au centre de débat des 

représentants de l’Union africaine avec les membres du CFM, lors de leur passage à Madagascar le 28 

mai dernier. Ensemble, ils ont cherché comment impliquer les femmes et les jeunes malgaches dans 

le processus de réconciliation nationale. Ainsi, ces étudiants auront prochainement leur satisfaction. 

A la suite de la mini-conférence, le Président du CFM a précisé devant la presse que « ces trois jours 

de porte-ouverte se présentent comme une occasion pour ces jeunes malgaches d’en savoir plus sur 

la réconciliation nationale et la principale responsabilité de l’organe qui s’en charge, c’est-à-dire le 

CFM. C’est également une occasion pour apporter différentes explications à ces étudiants sur la paix 

sociale et surtout la stabilité politique dans le pays, à noter que sans la stabilité aussi bien politique 

que sociale, le développement du pays ne sera garanti. Cette porte-ouverte permet également à ces 

étudiants de voir les flous dans l’histoire de notre pays. Flous qui sont entre autres à l’origine de 

l’instabilité sociale et politique, qui nous hante actuellement ».  

Alphonse MAKA a souligné que ces journées porte-ouverte ne sont qu’un commencement quant à 

l’idée de faire connaitre la raison d’être du CFM pour tous ces étudiants en particulier et l’ensemble 

des citoyens en général. « Les membres du CFM, composés entre autres de professeurs d’Université 

et autres spécialistes sont prêts à recevoir ces étudiants à tout moment ». 


