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ALLOCUTION DE S.E.M. Ichiro OGASAWARA, AMBASSADEUR DU JAPON 

LORS DE L’INAUGURATION DE LA CHAMBRE FROIDE DE 

DE L’ASSOCIATION TAZARA 

 
 

Toamasina, le 9 février 2017 

 
 J’ai à la fois le plaisir et l’honneur de prendre part à la cérémonie 

d’aujourd’hui pour inaugurer ensemble les installations réhabilitées et 

rénovées de l’Association TAZARA.  
 

 Permettez-moi tout d’abord d’exprimer toute ma gratitude à Son 

Excellence Monsieur GILBERT François, Ministre des Ressources 
halieutiques et de la Pêche, pour avoir organisé l’évènement d’aujourd’hui et 

pour son soutien constant aux multiples projets de coopération  

nippo-malgache dans le domaine halieutique. 
 

 J’adresse également mes sincères remerciements à Monsieur Yoshiharu 

TAKENAKA, Président de l’OFCF, qui nous a rejoints de loin pour célébrer 
ensemble cette réouverture de la chambre froide malgré la distance 

géographique qui sépare le Japon et Madagascar. 

 
      Je tiens à rendre hommage aux représentants de l’Association TAZARA 

qui jouent un rôle principal pour le développement de la pêche dans cette partie 

de la Grande île.   
 

 Le projet de l’OFCF s’achève en cette inauguration des installations des 
pêcheurs rénovées incluant une chambre froide et une machine à glaçons 

alimentées par le système de panneau photovoltaïque. La formation du 

personnel a été également fournie pour  l’entretien de ces bâtiments 
nouvellement équipés.  

 

Nous souhaitons vivement que ces installations puissent assurer un haut 
niveau d’hygiène et une bonne fraîcheur des poissons qui seront livrés à 
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travers la Grande île et ainsi, contribueront fortement à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire à Madagascar. Nous espérons que ce projet de coopération 

puisse servir de modèle pour le développement de la pêche artisanale à 
Madagascar. 

 

Excellence, 
Mesdames et Messieurs, 

 

Ce fleuron de coopération nippo-malgache n’a pas pu être porté qu’avec 
une confiance profonde entre le Japon et les pêcheurs de Toamasina. Cette 

confiance mutuelle est fondée sur presque trois décennies de collaboration. 

Elle remonte en 1990, où les 8 bateaux de pêche leur ont été offerts dans le 
cadre du Projet de développement de la pêche artisanale dans la région Est de 

Madagascar. La création d’une Association de pêcheurs artisanaux de 

Toamasina : TAZARA en 1994 nous a permis d’approfondir notre coopération. 
Le Japon a contribué à l’aménagement du débarcadère et du bâtiment de 

l’association dans le cadre des petits projets locaux en collaboration avec la 

FAO. C’est en 2006 que l’OFCF a envoyé ici à Toamasina 3 experts pour 
l’assistance technique pour une durée de 3 ans. Et finalement depuis 2015, 

l’OFCF s’est remis à ce projet de bonification des installations halieutiques de 

l’Association TAZARA dont nous avons aujourd’hui le plaisir d’assister à 
l’inauguration. 

 

 
Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 

Qu’il me soit permis, à cette belle occasion, de partager avec vous tout 
brièvement les trois autres projets de coopération nippo-malgache qui sont mis 

en œuvre également à Toamasina.  

 
D’abord il s’agît du projet de l’extension du port de Toamasina. Au mois 

d’août dernier, à l’occasion de TICAD VI, le Premier ministre nippon, M. 

Shinzo ABE a manifesté à Son Excellence Monsieur le Président de la 
République, l’engagement de 45,2 milliards de Yens, soit l’équivalent 
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d’environ 400 millions d’Euros, pour ce projet. Actuellement, nous traversons 

au préalable une phase préparatoire et administrative avant le lancement des 

travaux cet été. Une fois réalisé, le projet d’extension va doubler la capacité du 
port qui traite 90% des cargos internationaux de Madagascar, cela permettra à 

la fois de baisser le coût d’importation et d’augmenter la compétitivité des 

produits malgaches débouchant sur le marché mondial.  
 

Ensuite, je toucherai le projet de TaToM. Si cette augmentation de la 

capacité portière n’est pas accompagnée par celle de la capacité du transport 
routier, un goulot d’étranglement serait noué tôt ou tard du côté terrestre. A cet 

égard, il est à noter que 80% de marchandises déchargées à Toamasina 

s’acheminent vers la capitale. C’est pourquoi, la JICA, l’Agence de la 
Coopération Internationale du Japon, a décidé d’octroyer un financement 

d’environ 3,5 millions de dollars pour le projet TaToM, Projet d’élaboration 

d’un schéma directeur de développement de l’axe économique Antananarivo – 
Toamasina. Actuellement une vingtaine d’experts japonais sont venus à 

Madagascar pour assister leurs homologues malgaches tant au niveau national 

que régional, en vue de réviser les plans d’urbanisme pour ces deux grandes 
villes et pour le transport entre elles.   

 

 
Enfin le Japon a commencé en 2015 la 4

ème
 phase du projet de 

construction d’écoles primaires dans cette région d’Atsinanana, afin de fournir 

environ 100 nouvelles salles de classe et les installations d’hygiène aux 27 
écoles primaires inscrites dans le projet. Au terme du projet, 13 800 élèves en 

bénéficieront. Nous croyons que les investissements dans l’éducation sont de 

véritables investissements pour le futur.  
 

Les domaines d’activités de la coopération japonaise à Toamasina sont 

très étendus et variés, sous forme de différents projets mais également 
importants pour un développement durable de Madagascar. 

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 
 



- 4 - 
 

Pour conclure, je tiens à souligner de nouveau l’importance capitale de 

la coopération halieutique entre nos deux pays. Le Japon et Madagascar sont 

tous deux insulaires et entourés par la mer. Nous partageons en commun 
l’importance de l’Economie bleue et maritime. C’est pourquoi la pêche figure 

toujours au centre des éventails de notre coopération bilatérale. Avec ses 5,000 

km de côtes et ses vastes Zones Economiques Exclusives, les ressources 
halieutiques de la Grande île offrent une potentialité inestimable, mais qui ne 

sont pas encore, me paraît-il, pleinement exploitées. Une fois maîtrisée surtout 

avec un bon partenaire international, comme le Japon, cette richesse 
renouvelable qui gît dans la mer deviendra un des atouts incontournables pour 

un développement durable de la Grande île. Avec ceci, le Japon s’engage à 

accompagner Madagascar, surtout ses pêcheurs et le Ministère des Ressources 
halieutiques et de la Pêche, dans leurs efforts du développement de l’Economie 

bleue et maritime pour sa croissance durable. 

 
 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

          .//. 


