
 
 
 

Allocution de SEM Ichiro OGASAWARA, 
Ambassadeur du Japon à Madagascar 

lors de la Cérémonie de pose de première pierre  
portant sur le Projet d’extension du Port de Toamasina 

le 23 Avril 2018 
 
 
Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar  
 
 
Mesdames et Messieurs Membres du Gouvernement, 
 
 
Mesdames et Messieurs des Députés et l’Assemblée Nationale, 
 
 
Monsieur le Préfet de Toamasina, 
 
 
Monsieur le Chef de la Région de Toamasina, 
 
 
Monsieur le Maire de la Commune de Toamasina, 
 
 
Mesdames et Messieurs des Autorités locales présents, 
 
 
Monsieur le Directeur Général de SPAT, 
 
 
Monsieur le Représentant Résident de la JICA, 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Aujourd’hui, c’est un grand plaisir et un grand honneur pour 
moi de prendre part à la Cérémonie de pose de première pierre portant sur 
le Projet d’extension du Port de Toamasina qui sera réalisé dans le cadre 
de l’Aide Publique au Développement (APD) du Gouvernement du Japon, 
à titre de prêt octroyé à Madagascar, par le biais de l’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale (la JICA), dont le montant s’élève à 45 milliards 
214 millions de Yen japonais, soit l’équivalent de 411 millions d’Us dollars. 
 



Permettez-moi tout d’abord d’exprimer toute ma gratitude à 
Son Excellence Monsieur RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la 
République malgache, pour avoir organisé l’évènement d’aujourd’hui et 
pour son soutien constant aux multiples projets de coopération 
nippo-malgache dans divers domaines. Le Japon est ravi et résolu de 
L’accompagner pour réaliser sa vision de faire Madagascar un pays 
prospère et moderne.  

 
Je suis aussi infiniment reconnaissant à tous ceux qui ont 

contribué à la réalisation de cette cérémonie, particulièrement aux 
membres du Gouvernement et aux Autorités concernés, ainsi qu’à la 
population malgache et surtout à celle de Toamasina. 

 
Je voudrais attirer votre attention sur la présence des 

représentants des entreprises japonaises chargées des chantiers de 
l’extension du Port de Toamasina, à savoir, <Penta-Ocean Construction>, 

<DAIHO Construction>, <Oriental Consultants Global> et < Ecoh >. Ils ont 

été sélectionnés par la SPAT à travers l’appel d’offre international en vertu 
de leur haute qualité de service et brillantes performances du passé. Ils 
sont tous les trois mondialement renommés pour leur savoir-faire et pour 
leur technologie dans le domaine de l’infrastructure maritime. Je me 
réjouis de voir non seulement le financement japonais mais aussi la 
technologie japonaise contribuer au développement de la Grande île. 

   
Permettez-moi enfin de rendre hommage à la JICA et à la SPAT. 

Elles sont responsables pour la mise en œuvre de ce projet. Elles ont 
développé d’excellentes relations de travail entre elles et ne manqueront 
pas, j’en suis sûr, de faire preuve d’un professionnalisme exemplaire dans 
leur travail.    
 
  
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

Le Port de Toamasina est le plus grand port commercial à 
Madagascar qui traite à peu près 75 pourcent des marchandises 
domestiques ainsi qu’environ 90 pourcent de ceux internationaux. 
Toutefois, à cause de la forte croissance du flux des marchandises, la 
capacité plutôt restreinte de ce port commence à constituer un goulot 
d’étranglement qui pèse lourd sur toute l’économie malgache.  

 
Le projet, que nous allons lancer ensemble aujourd’hui, vise à 

tripler sa capacité à l’horizon de 2024. Ce projet de grande envergure aura 
un impact immense et direct sur le développement non seulement de la 
Grande île mais aussi celui de la région de l’Océan indienne entière. En 
même temps les retombées économiques sur l’économie locale seront 
également imposantes surtout en termes de création des emplois et de 
transfert de la technologie.  



 
A ma connaissance les travaux de l’extension du port de 

Toamasina sont les travaux les plus grands actuellement en cours sur la 
Grande île. Selon la SPAT, ce projet est le projet le plus ambitieux depuis 
l’indépendance de Madagascar. Avec ce financement, le Japon est fier et 
heureux de devenir le premier bailleur de fond bilatéral pour Madagascar.  

   
 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

La cérémonie d’aujourd’hui est d’autant plus précieuse que nous 
avons dû l’attendre longtemps à cause de la crise politique entre 2009 et 
2013. L’étude de faisabilité a été déjà entamée en 2009. Mais face à un 
gouvernement issu d’un processus non-constitutionnel, le Japon a été 
obligé de suspendre tous les nouveaux projets de coopération pendant 
cette période. Le Japon n’était pas et n’est pas en position de reconnaitre 
un gouvernement qui a été porté au pouvoir d’une manière 
inconstitutionnelle. En effet, ce n’est qu’après les élections présidentielles 
en 2013 que nous avons pu faire redémarrer ce projet longtemps attendu. 

 
Avec le nouveau président élu, qui est Son Excellence Monsieur 

RAJAONARIMAMPIANINA, le relancement du projet a été mené 
subitement à des résultats concrets. Lors de la TICAD VI, la 6ème 
Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique en 
août 2016, Son Excellence Monsieur Shinzo ABE, Premier Ministre du 
Japon, a annoncé son engagement pour ce projet au cours d’une 
rencontre bilatérale au sommet. Au mois de mars de l’année dernière, j’ai 
eu le plaisir de signer un accord bilatéral avec le Ministre des affaires 
étrangères de Madagascar qui encadre juridiquement ce projet de 
coopération entre nos deux pays.  

 
Lors de la visite officielle par le couple présidentiel malgache au 

Japon en décembre dernier, un communiqué conjoint malgache-japonais 
a été émis. C’est une pierre angulaire de nos relations bilatérales. Dans ce 
document, Monsieur le Président de Madagascar et le Premier Ministre du 
Japon ont réaffirmé leur engagement pour la réalisation de ce projet 
portuaire.    
 
          Tous ces engagements conjoints faits au niveau le plus élevé 
de l’Etat sont les meilleurs garants du succès de ce projet à longue haleine. 
Je suis convaincu que la présence du SEM le Président de la République 
de Madagascar à la cérémonie d’aujourd’hui témoigne de sa volonté 
inébranlable pour la réussite de ce projet historique, ce dont je me réjouis. 
   
 
 
 Excellences, Mesdames et Messieurs, 



 
Du point de vue de Tokyo, le projet de l’extension de port de 

Toamasina s’inscrit non seulement dans le contexte bilatéral mais aussi 
dans une stratégie plus étendue. En 2016 le Premier Ministre du Japon, a 
lancé dans son discours d’ouverture à la TICADVI « une nouvelle Stratégie 
pour un Océan Indopacifique libre et ouvert ». Son idée essentielle est 
d’améliorer la connectivité entre l’Asie, qui est en croissance accélérée, et 
l’Afrique, qui est dotée d’une énorme potentialité, à travers un Océan 
indopacifique libre et ouvert, et de promouvoir la stabilité et la prospérité 
de l’ensemble de ces deux régions et même au-delà. 

 
Afin d’améliorer la connectivité, il est primordial, d’une part, de 

maintenir l’ordre maritime basé sur la liberté de navigation sur la haute mer 
et, d’autre part, d’améliorer des infrastructures portuaires dans ces régions. 
Ces idées sont heureusement largement partagées par les dirigeants 
malgaches comme indique le communiqué conjoint nippo-malgache émis 
lors de la visite officielle de Monsieur le Président au Japon l’an dernier. Il 
est donc d’importance stratégique que le Premier Ministre du Japon et le 
Président malgache ont convenu dans ce communiqué conjoint de 
coopérer dans cette stratégie.  

 
Comme Madagascar est située justement au carrefour de 

l’Océan Indopacifique, il est bien naturel qu’elle occupe une place 
privilégiée dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Ce projet de 
l’extension du port de Toamasina incarnera cette politique tout en facilitant 
le flux des marchandises et des passagers dans l’océan indopacifique 
d’une manière spectaculaire. Ce port, actuellement le poumon de 
l’économie malgache, se transformera à travers ce projet en celui de la 
région entière.  

  
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

Avant de clore mes paroles, je tiens à exprimer mes sincères 
condoléances pour le décès qui a surgit dans l’événement d’avant-hier à 
Antananarivo et mes sentiments de sympathie et de compassion à tous 
ceux qui ont été affectés dans cet événement.  

Permettez-moi de rappeler que, lors de la visite officielle au 
Japon par le couple présidentiel malgache l’année dernière, Premier 
Ministre Abe du Japon s’est félicité de l’avènement et la sauvegarde de la 
stabilité politique à Madagascar à la suite d’élections libres, transparentes 
et démocratiques tenues en 2013 qui avait mis un terme aux crises 
politiques. Il a tenu à apprécier particulièrement la stratégie et les efforts 
déployés par le Président Rajaonarimampianina dans la lutte contre la 
corruption, l’instauration de l’Etat de droit et la croissance économique. A 
la même occasion, le Premier Ministre Abe, avec SEM le Président 
malgache, a émis le vœu de voir consolider en 2018 cette avancée de 



l’Etat de droit par la tenue d’élections présidentielle et législatives libres, 
transparentes, démocratiques et paisibles, dans le respect de la 
Constitution et de la législation en vigueur.  Ces vœux restent toujours 
valables. 
        Je souhaite sincèrement que ce projet d’une importance cruciale 
pour l’avenir de la Grand île sera mis en œuvre dans les meilleures 
conditions pour atteindre le but commun qui est le développement 
durable et inclusive de Madagascar. 

 
        Vive la coopération nippo-malgache.    

 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


