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Rasamimanana, à Madagascar, est un patronyme des plus courants surtout sur les terres
centrales de la Grande île de l’océan Indien. Trois exemples plus ou moins connus: 
Olga Rasamimanana
, ancienne adjointe au Maire Andry Rajoelina, Consultante Indépendante et Ingénieure Conseil
pluridisciplinaire; 
Tiana Rasamimanana
, rotarien et Directeur de Cabinet de l’ancien Premier ministre, Jean Ravelonarivo; 
Nicolas Rasamimanana
, fondateur et CEO de Phonotonic en France… Ils n’ont aucun lien de parenté.
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  Alors, sans que cela ait fait un buzz très extraordinaire, le fait d’avoir entendu et lu qu’uneMalgache est devenue Consule des États-Unis au Maroc, m’a amené à faire des recherches.Ben, le fait n’est pas du tout extraordinaire puisque dans la biographie officielle en Français,il est écrit noir sur blanc que Jennifer Rasamimanana est fière de ses origines…californiennes . Vous ne me croyez pas?Lisez ce qui suit!  

  

  

  Jennifer Rasamimanana a pris fonction comme Consule Générale des États-Unis àCasablanca le 18 août 2017.   Elle succède à Nicole Theriot qui a achevé sa mission diplomatique au Maroc, le 5 mai2017.  

  

  Depuis 1999, la diplomate américaine, née en Californie, a travaillé dans les secteurs politique,consulaire, économique et public en France, mais aussi aux Émirats Arabes Unis, en Jordanie,en Syrie, ainsi que sur le continent africain, au Togo et en Tunisie. Au cours de sa mission àWashington DC, Madame Rasamimanana a servi au sein du cabinet des Secrétaires d’étatColin Powell et Condoleezza Rice.     

  Elle a également travaillé comme superviseur du concours diplomatique. Entre 2010 et 2012,elle a été porte-parole en langue arabe du département d’état, deux ans durant lesquels elle amené la communication avec les publics arabophones de l’Oman jusqu’au Maroc. En 2012, ellea été « Diplomat-in-Residence » et professeur à Sciences Po Paris. Madame Rasamimananaparle français et arabe, et est fière de ses originescaliforniennes . Elle habite àCasablanca avec ses deux fils.  Recueillis par Jeannot Ramambazafy
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