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Monsieur le Président de la Fédération Malagasy de Judo,  

Mesdames et Messieurs les Judokas,  

Chèrs journalistes, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de féliciter 

sept Judokas malgaches qui vont partir au Japon pour un stage dans le 

cadre des deux différents programmes offerts respectivement par le 

Ministère des affaires étrangères du Japon et par le Comité international 

des Jeux Olympiques. Sélectionnés par la Fédération Malagasy de Judo en 

vertu de leurs talents et leurs performance récentes, ils représentent 

l’espoir du Judo de la Grande île avec les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Tokyo en 2020 sur l’horizon. J’espère de tout mon coeur 

que leurs séjours au Japon seront aussi fructueux qu’agréables.  

Le Gouvernement du Japon redouble ses efforts pour 

promouvoir le Sport à travers multiples programmes d’échanges sportifs 

avec différents partenaires à l’échelle mondiale. Ces deux programmes 



s’inscrivent dans ces efforts préparatifs entrepris par des autorités 

japonaises en vue de la grande échéance de 2020.  

Tout d’abord, je voudrais exprimer mes sincères reconnaissances  

à Monsieur le député Siteny RANDRIANASOLONIAIKO, président de la 

Fédération Malagasy avec lequel notre Ambassade travaille toujours très 

étroitement et qui a rendu possible cette fois-ci l’envoi de ces sept Judokas  

malgaches à l’archipel nippon. Nous admirons sa vision du Judo. Monsieur 

le député Siteny s’applique non seulement à assurer les meilleurs résultats 

pour les athlètes de sa Fédération dans diverses compétitions mais aussi à 

propager une appréhension authentique de cet art martial d’origine 

japonaise. D’où vient sa passion pour valoriser Judo comme véhicule des 

valeurs sociales et morales surtout pour la jeunesse. Nous, les Japonais, 

partagent sa passion. C’est pourquoi M. Siteny a noué un lien 

particulièrement fort avec les milieux de Judo japonais. Mais sa vision du 

Judo est bientôt diffusée à tous les coins du monde, comme il occupe 

maintenant le poste de Directeur Général de coopération internationale 

dans la Fédération Internationale du Judo. Il est donc toujours très  

inspirant pour nous de travailler ensemble avec M. Siteny et avec tous les 

membres de la Fédération Malagasy de Judo.  

                

Mesdames et Messieurs, 

En profitant de cette occasion, j’aimerais évoquer l’importante 

place qu’a occupé le Judo dans la conversation à la table du dîner d’Etat au 



cours de la visite officielle au Japon de Son Excellence Monsieur Hery 

RAJAONARIMAMPIANINA,  Président de la République de Madagascar, et 

Son Excellence Madame la Première Dame au mois de décembre de 

l’année dernière. A cette table, que j’ai eu l’honneur de partager, la 

conversation a été très animée. Les deux dirigeants ont touché une large 

variété des sujets, y compris du Sport. Naturellement on a commencé de 

parler de Judo. Je me suis permis de souligner l’accent particulier mis par 

les Judokas malgaches sur le côté spirituel du Judo. SEM le Président et 

tous les autres participants malgaches ont immédiatement affirmés mes 

commentaires.  Monsieur le Premier Abe y a fait écho fort en disant qu’il 

ne s’agissait pas seulement de gagner un match chez Judo mais aussi de 

montrer le respect à l’adversaire et la dignité et que c’étaient ce respect et 

cette dignité qui donnent une beauté à ce sport. Il a poursuit en déclarant 

qu’un match entre Judoka japonais et malgache ne manquera pas briller 

par la beauté avec  cette appréhension commun. C’était donc un des 

moments inoubliables pour découvrir notre affinité profonde entre le 

Japon et Madagascar.  

               Mesdames et Messieurs, 

               Permettez-moi maintenant de vous présenter ces deux 

programmes auxquels participent les sept judokas, plus précisément les 

six judokas et un coach, qui commencent respectivement ce mois-ci et au 

mois d’avril 2018. Le premier programme, financé par le Ministère des 

Affaires étrangères du Japon, offre un séjour de courte durée à l’archipel 

nippon. Les quatre Judokas, accompagner par leur coach, vont en 



bénéficier et partiront pour le Japon le 29 janvier. Ils profiteront de cette 

occasion pour renforcer davantage les relations entre les autres athlètes 

des autres pays, ainsi pour améliorer leurs techniques et compétences 

dans l’Université internationale des arts martiaux dans la préfecture de 

Chiba au Japon. Normalement ce programme de stage aurait duré 

pendant sept jours, mais grâce à l’aide financière de la Fédération 

Malagasy de Judo, les Judokas peuvent rester au Japon plus d’un mois.  

Le deuxième programme offre un séjour de longue durée de trois 

ans au Japon proposé par le Comité International des Jeux Olympiques. Ce 

programme permettra à deux autres Judokas de s’entraîner toujours à 

International Budo University, Université internationale des arts martiaux. 

En profitant de cette occasion, j’aimerais vous présenter M. Ryugo 

IDE, un judoka japonais est arrivé du Japon en tant que JOCV (Japan 

Overseas Cooperation Volunteers) de la JICA le 15 janvier 2018. Il est 

titulaire d’un 3ème dan. Il va collaborer avec la Fédération Malagasy de 

Judo pour deux ans. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Les Malgaches sont très doués à cet art martial originaire du 

Japon. J’espère que leurs talents pourront s’épanouir pleinement à 

l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020.  Le 

Japon est ravi d’accompagner le Ministère de la Jeunesse et des Sports, 



ainsi que la Fédération Malagasy de Judo dans leurs efforts pour une 

meilleure préparation des judokas à cet événement important. 

En ce début d’année, j’aimerais former des voeux pour une Bonne 

et Heureuse Année 2018. Que cette nouvelle année soit plus fructueuse, 

aussi bien pour les Judokas qui vont bientôt partir au Japon que pour 

l’ensemble des judokas malagasy.  

Je vous remercie de votre aimable attention.   


