
Monsieur Takumi IHARA, Vice-Ministre parlementaire chargé de l’Economie, du 
Commerce et de l’Industrie est arrivé à Madagascar pour consolider les relations 
économiques entre Madagascar et le Japon, surtout dans le domaine de l’industrie 
minière 
 
8 février 2017 
ANTANANARIVO - Monsieur Takumi IHARA, Vice-Ministre parlementaire chargé de 
l’Economie, du Commerce et de l’Industrie effectue une visite de travail à Madagascar 
du 8 au 10 février 2017. 

 
L’objectif principal de cette visite consiste en échange d’opinions concernant la 
coopération dans le domaine de l’économie, surtout l’industrie minière. Au cours du 
séjour, il a eu le mercredi 8 une audience auprès de Son Excellence Monsieur 
RAJAONARIMAMPIANINA Hery, President de la Republique, en présence de Son 
Excellence Monsieur RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais, Ministre 
des Finances et du Budget. 
 
Il se rendra également à Toamasina le jeudi 9 pour visiter l’usine de raffinage de nickel, 
du Projet d’Ambatovy, un des plus grands projets d’investissement japonais en Afrique. 
Il ne va pas manquer à aller au port de Toamasina, utilisé pour importer du matériel et 
exporter les produits finis de ce projet. Lors de la 6ème Conférence internationale de 
Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VI) tenue à Nairobi en août dernier, 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 Yen, soit équivalent 
d’environ 370 millions d’Euros, pour le projet d'extension du port de Toamasina. 
 
M. IHARA achèvera son séjour à Madagascar avec la visite au site minier du projet 
d’Ambatovy à Moramanga.  

 
Les liens  
La présidence : Madagascar-Japon : développer davantage un partenariat 
gagnant-gagnant    
http://www.presidence.gov.mg/madagascar-japon-developper-davantage-un-partenari
at-gagnant-gagnant/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les photos prise lors de sa visite 

 
Le 8 février à la Présidence 

 
Le 8 février à la Présidence avec toute la délégation 

 
A l’usine de raffinage de nickel, du Projet d’Ambatovy 



 
au site minier du projet d’Ambatovy à Moramanga 


