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Bilan du comité
du centenaire malgache

Duo ONACM-VG et Musée des Deux Guerres à Tadio

Par 
- Le général Jean José Randrianirina, président du 
Comité du Centenaire malgache et directeur de 
l’Offi ce National des Anciens Combattants Mal-
gaches et Victimes de Guerre (ONACM-VG).

- Mme Saholy Letellier, vice-présidente du Comité 
du Centenaire malgache et directrice-fondatrice 
du Musée des Deux Guerres « Musée Johanesa 
Rafi liposaona » à Tadio.

Pendant l’année du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale (2014-2018), les 
manifestations organisées par le Comité du 
Centenaire malgache sur la participation de 
Madagascar à la Première Guerre mondiale 
se sont déroulées à Madagascar, en France 
et en Macédoine. 

Ces manifestations ont été suivies par le mi-
nistère de la Défense nationale malgache et 
l’Ambassade de France à Madagascar. Elles 
ont principalement été organisées par deux 
organismes : l’ONACM-VG et le Musée des 
Deux Guerres à Tadio : inauguration d’un 
musée sur les deux guerres mondiales, inau-
guration d’une stèle sur l’embarquement 
des premiers tirailleurs malgaches, exposi-
tions, conférences, séminaires, caravane de 
la Grande Guerre, création d’ouvrages, col-
loques internationaux francophones.

L’ONACM-VG

L’ONACM-VG ou Offi ce National des 
Anciens Combattants Malgaches et Victimes 
de Guerre est sis à Anosy, Antananarivo. 

En 1948, il rem-
place le comité 
colonial des an-
ciens combat-
tants, institué 
en 1930. 

L’ONACM-VG a pour mission le patronage 
moral et matériel des anciens combattants 
issus de l’armée française. Cet organisme 
s’associe à toutes les cérémonies et mani-
festations à la mémoire des soldats morts 
pour la Patrie pendant les deux guerres 
mondiales.

Le Musée des Deux Guerres à Tadio 

Le musée a ouvert ses portes le 22 août 2014 
dans l’année du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Seul musée sur les deux 
guerres mondiales à Madagascar, le musée 
a reçu de nombreux soutiens : ministère 
de la Défense, ministère de la Culture 
et du Patrimoine, ministère des Affaires 
étrangères, ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifi que, 
l’Ambassade de France à Madagascar, la 
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région Normandie. Il est implanté à Tadio 
sur les terres de Johanesa Rafi liposaona 
(1912-1948), tirailleur malgache de la 
Seconde Guerre mondiale. Tadio est un des 
lieux les plus connus d’origine des tirailleurs 
malgaches pendant les deux guerres 
mondiales. 

La découverte en 2008, à Mada-
gascar, de la correspondance du 
tirailleur Johanesa Rafi liposaona, 
a été déclencheur du projet de 
création de musée. 
Les collections d’objets et 
de documents du musée 
proviennent, pour la plupart, 
de France. 

Pour la période de la Première 
Guerre mondiale, des pièces 
exceptionnelles ont été données : 
masques à gaz, obus, baïonnette, 
médailles, salle à manger en chêne, 
affi ches françaises et allemandes, cartes 
postales écrites par des soldats, vues 
stéréoscopiques et leur visionneuse en état 
de marche…

Les actions du Comité du Centenaire 
malgache

Pendant la période des célébrations du cen-
tenaire de la Première Guerre mondiale, le 
Comité du Centenaire malgache participe, 
en collaboration avec l’ONACM-VG et le 
Musée des Deux Guerres à Tadio, aux com-
mémorations locales, nationales et interna-
tionales : 

- Inauguration du Musée de Tadio le 22 août 
2014. Depuis 2012, présentation du projet 
puis des actions du Musée dans plusieurs 
séminaires et conférences à Madagascar et 
en France.

- Organisation de la Semaine de la Fran-
cophonie de mars 2014 à mars 2018 sur le 
thème de la Première Guerre mondiale à 

l’Université de Rouen, Normandie. Mada-
gascar et la Macédoine sont les pays invités 
d’honneur. Soutien de la Région Normandie 
dans le cadre de la coopération décentrali-
sée de la Normandie avec la région Atsina-

nana et la Macédoine.

- Le 9 octobre 2015, jour anniver-
saire de l’entrée en guerre de 
Madagascar, inauguration de la 
stèle du tirailleur malgache sur 
l’Avenue de l’Indépendance de 
Toamasina (Tamatave). L’inau-
guration de la stèle a été suivie 
à l’Hôtel de Ville d’une expo-
sition sur la Première Guerre 
mondiale, réalisée par les Ar-
chives Nationales et le Musée 

de Tadio.

- En partenariat avec l’association 
« Amitiés Universitaires Rouen-Toa-

masina », co-organisation à Madagascar 
de colloques internationaux francophones 
sur le centenaire de la Première Guerre 
mondiale : « Commémorer 1915-2015 : 
traces mémorielles et acteurs des confl its » 
(Musée de Tadio, octobre 2015), « Enseigner 
la Grande Guerre » (avril et novembre 2016, 
Université de Toamasina, Musée de Tadio), 
« De la Grande Guerre aux guerres contem-
poraines. Confl its, violences et civilisation » 
(octobre 2018, Alliance française de Toama-
sina).

Guerre mondiale, des pièces 
exceptionnelles ont été données : 
masques à gaz, obus, baïonnette, 
médailles, salle à manger en chêne, 

- Le 9 octobre 2015, jour anniver-
saire de l’entrée en guerre de 
Madagascar, inauguration de la 
stèle du tirailleur malgache sur 
l’Avenue de l’Indépendance de 
Toamasina (Tamatave). L’inau-

sition sur la Première Guerre 
mondiale, réalisée par les Ar-
chives Nationales et le Musée 

de Tadio.

- En partenariat avec l’association 
« Amitiés Universitaires Rouen-Toa-

masina », co-organisation à Madagascar 

malgaches pendant les deux guerres 

La découverte en 2008, à Mada-

Le Musé e des Deux Guerres à Tadio.
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- Organisation d’une « Caravane de la 
Grande Guerre » (août 2017). Cette opéra-
tion centrée sur une exposition photogra-
phique itinérante « Madagascar avant, pen-
dant et après la Première Guerre mondiale » 
et soutenue par le Ministère de la Défense, 
l’Ambassade de France, la Région Nor-
mandie, s’est déroulée dans treize villes de 
Madagascar. Les actions proposées étaient 
variées : scientifi ques, culturelles, pédago-
giques et sociales.

- Organisation du 22 octobre au 3 novembre 
2018 de plusieurs expositions sur la Grande 
Guerre « le Centenaire de la Grande Guerre », 
« Madagascar dans la Grande Guerre », « La 
Caravane de la mémoire. Les Tirailleurs séné-
galais. Avant, pendant et après la Première 
Guerre mondiale. », à l’Hôtel de Ville de Toa-
masina, à l’Alliance française de Toamasina, 
au Ministère des Affaires étrangères, à l’Al-
liance française d’Antananarivo et au Musée 
de Tadio.

Accueil de l’exposition sur les tirailleurs sé-
négalais grâce à un partenariat avec l’asso-
ciation Solidarité Internationale, la Fédéra-
tion Maginot et le Partenariat Eurafricain.

- Itinérance mémorielle, du 7 au 13 no-
vembre 2018, en France du Président du 
comité du Centenaire malgache. Soutien de 
la Fédération Maginot.

- Participation du Comité du Centenaire aux 
cérémonies du 11 novembre à Madagascar, 
en Macédoine et en France. 

La Fédération Nationale André-Maginot 
avait soutenu moralement et fi nancièrement 
les actions du Comité du centenaire mal-
gache.

Inauguration par le ministre de la Défense et le 
ministre des Affaires étrangères des expositions sur 
« Madagascar dans la Grande Guerre » (Ministère des 
Affaires étrangères le 29 octobre 2018).

Présence du président, de la vice-présidente et des 
membres du Comité du Centenaire malgache aux 
cérémonies du 11 novembre à l’Arc de Triomphe, face 
au Président de la République française et à 70 chefs 
d’État.

Confé rence.
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