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ALLOCUTION PRONONCEE PAR MONSIEUR OGASAWARA Ichiro 
AMBASSADEUR DU JAPON 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE EN FAVEUR DES CANDIDATS RECUS 
DANS LE CADRE 

DE L’INITIATIVE ABE 
 

Antananarivo, le  mardi 9 août 2016 
 

 
-Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères 
- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions Publics et du 
   Secteur Privé, 
- Monsieur le Représentant Résident de la JICA,  
- Honorables invités, 
- Mesdames et Messieurs,  
 
 

Je suis très honoré aujourd’hui de pouvoir vous annoncer que 10  
jeunes malgaches ici présents avec nous, qui travaillent dans les divers 
secteurs tant publics que privés, ont été sélectionés pour aller étudier au 
Japon dans le cadre du programme de bourse «l’Initiative African Business 
Education», dite « l’Initiative ABE ».  

Cette « Initiative ABE » a été lancée par le Premier Ministre du Japon 
Shinzo ABE à l’occasion de la 5ème Conférence Internationale de Tokyo sur le 
Développement de l’Afrique en 2013 (TICAD V). Il s’agit d’un plan stratégique 
qui s’étend sur 5 ans à partir de 2013. Elle permet aux jeunes africains, 
d’abord, d’étudier pendant deux ans dans une université japonaise, et, 
ensuite, d’effectuer un stage durant quelques mois ou un an dans une 
entreprise japonaise.  

Cette initiative ABE a pour but d’offrir à des jeunes africans les plus 
prometteurs une meilleure occasion de se former au Japon dans des secteurs 
précis et propices au développement de leurs pays. A leurs retour du Japon, 
ces jeunes paticipants à cette initiative ne manqueront pas de servir, à la fois, 
à la mise en valeur des richesses malgaches et au renforcement des relations 
économiques entre les deux pays. 

 

 



2 

 

Mesdames et Messieurs, 

Ces derniers temps, l’Afrique a connu un grand essor économique. Les 
pays africains y compris Madagascar ne sont plus de simples bénéficiaires de 
l'aide. Ils sont actuellement considérés comme des partenaires économiques 
à part entière pour la croissance. Les entreprises japonaises, qui sont 
auparavant plutôt attirées en Asie, commencent à montrer, de plus en plus, 
un vif intérêt à l’Afrique. C’est notamment à Madagascar que nous pouvons 
trouver une grande potentialité de croissance dynamique telle que la richesse 
du sol et sa position géographique au carrefour de l’Afrique Australe et de 
l’Océan Indien. Mais ce qui est le plus remarquable ici est la potentialité 
accrue de sa population.  

          Le développement du capital humain s’avère impératif pour l’avenir du 
monde. Les jeunes en particuliers sont appelés à jouer un rôle de remorqueur 
pour le développement d’un pays. Faire épanouir leurs talents et leurs 
potentialités, par conséquent, est un défi à relever comme un atout pour 
chacun des pays. Pour cela, nous sommes prêts à accompagner le 
Gouvernement de Madagascar.  

 

          L’année dernière dans le cadre de la première vague, les 7 junes 
Margaches ont déjà commencé leurs études dans le pays du soleil levant. 
Cette fois-ci, nous en sommes à la deuxième sélection à Madagascar. A l’issue 
d’une concurrence équitable, les candidats sélectionnés s’envoleront pour le 
Japon d’ici quelques semaines. Les domaines de leurs études sont variés, à 
savoir, l’agriculture, l’information, la communication et la technologie (ITC) où 
les japonais excellent. 

 Par ailleurs, le processus pour la prochaine série de cette initiative est 
déjà en cours avec l’échéanc de dépôt du dossier fixé vers la fin du mois de 
septembre. J’espère qu’une fois de plus, beaucoup de jeunes y présenteront 
leurs candidatures. 

 

Mesdames et Messieurs, 

   

Je voudrais également profiter de cette occasion pour vous informer 
que le Gouvernement du Japon organisera la sixième TICAD les 27 et 28 de ce 



3 

 

mois-ci à Nairobi-Kenya. Cette réunion se tiendra pour la première fois depuis 
sa création en 1993 en Afrique. Le TICAD a evolué pour devenir un cadre 
international majeur facilitant la mise en oeuvre de mesures promouvant le 
développement african à travers un double principe d’ «appropriation » 
africaine et de « partenariat » international. L’initiative ABE cristallise ce 
double principe. La TICAD est aussi une occasion pour consolider le 
développement de l’Afrique, dont l’un des enjeux majeurs est le 
développement des capacités des ressources humaines, surtout celui pour les 
jeunes.  

 

 Chers boursiers,  

 

 Pour clore mon allocution, je tiens à vous exprimer mes sincères 
félicitations. Vous allez vivre dans un pays qui ne vous est pas familier 
actuellement, mais cet archipel peut vous fournir durant plus de deux ans de 
séjour, diverses expériences et connaissances très précieuses tout au long de 
votre vie. Je suis sûr que vous serez fiers d’avantage de vous mêmes à votre 
retour. Vos contributions au développement de votre patrie seront 
hatutement appréciées. Je vous souhaite bon courage et bon séjour au Japon. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


