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Communiqué de presse 
de l’Ambassade du Japon à Madagascar 

 
l’OFCF du Japon rénove les installations des pêcheurs  

pour l’Association TAZARA à Toamasina 
 
 
9 février 2017 
TOAMASINA - Les nouvelles installations des pêcheurs pour l’Association 
TAZARA ont été inaugurées grâce à la coopération de l’OFCF Japan 
(Fondation Japonaise pour la Coopération Internationale en matière de 
Pêche). Les installations rénovées incluent une chambre froide et une 
machine à glaçons alimentées par le système de panneau photovoltaïque. 
L’OFCF a également envoyé 3 experts pour former des personnels dans la 
maintenance et l’entretien de ces bâtiments équipés.  
 
La cérémonie d’inauguration a eu lieu ce 9 février 2017 à l’établissement de 
l’Association TAZARA de Toamasina, en présence notamment, du Ministre 
des Ressources halieutiques et de la Pêche, Son Excellence Monsieur 
François GILBERT, du Ministre du Tourisme,  Son Excellence Monsieur 
RATSIRAKA Iarovana Roland, du Ministre de l’Environnement, de 
l’Ecologie et des Forêt,  Son Excellence Madame NDAHIMANANJARA 
Bénédicte Johanita, du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Ressources 
Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer, Son Excellence Madame 
RANDRIANARISOA Léonide Ylénia, du Président de l’OFCF, Monsieur 
Yoshiharu TAKENAKA, de l’Ambassadeur du Japon, Son Excellence 
Monsieur Ichiro OGASAWARA, du Chef de la Région d’Atsinanana, 
Monsieur TALATA Michhel et du Préfet de Toamasina, Monsieur BENAN 
DRASANA. 
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Ce projet s’est effectué sur la base du MEMORANDUM D’ACCORD signé 
le août 2016 entre le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche et 
l’OFCF en vue de renforcer encore davantage les relations amicales entre les 
deux pays par le développement et la promotion de la coopération dans le 
domaine de la pêche. 
 
Créée en juin 1973, L’OFCF se donne pour objectif de maintenir, voire de raffermir la 
relation d'amitié entre le Japon et les pays côtiers, à travers la coopération sur les plans 
tant technique qu'économique pour prendre part au développement et à la promotion des 
activités de pêche côtière de ces pays partenaires et pour contribuer à la gestion efficace 
des ressources marines internationales, assurée par des organisations régionales chargées 
de la gestion des pêches. 
 
La coopération entre le Japon et les pêcheurs de Toamasina 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 en 1994  d’une 
Association des pêcheurs artisanaux de Toamasina, TAZARA a permis de renforcer la 
coopération. Le Japon a aménagé le débarcadère et le bâtiment de l’association dans le 
cadre des petits projets locaux en collaboration avec la FAO. En 2006, l’OFCF a envoyé 
à Toamasina 3 experts pour l’assistance technique pour une durée de 3 ans. Le Japon a 
exécuté un autre petit projet local pour l’extension du débarcadère et du bâtiment de 
l’Association. Cette base de l’entente et la confiance mutuelles consolidées depuis 22 
ans a porté aujourd’hui ses fruits.  
 
Dans cette région, le Japon s’engage également dans le projet d’extension du port de 
Toamasina avec le prêt japonais dont le montant s’élève à 45,2 milliards de Yen, soit 
l’équivalent d’environ 370 millions d’Euros, l’urbanisation, le développement des 
réseaux de transport (le projet TaToM*) et la construction d’écoles primaires avec près 
de 100 nouvelles salles de classe dans la région Atsinanana.  
 
*le projet TaToM : Projet d’élaboration d’un schéma directeur de développement de 
l’axe économique Antananrivo – Toamasina 
 
 
 
Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au 261 20 
22 493 57 et demander Mlle Mayu HANAZAKI ou M. RANAIVO Norbert 
Zakarivelo. 


