
Le 17 mars 2017 : Cérémonie de signature de contrat de don pour le « projet de 
réhabilitation des blocs sanitaires publics dans la commune de Betafo » réalisé par 
l’aide japonaise avec son financement d’une valeur de 45.997 Euros. 
 

  

 
Le 17 mars 2017, une signature de contrat de don d’une valeur de 45.997 Euros, 

équivalent à 148.848.306 Ariary, a eu lieu entre Son Excellence Monsieur Ichiro 

OGASAWARA, Ambassadeur du Japon à Madagascar et Monsieur RAKOTONARIVO 

Ramanoarivelo Nicolas Philibert, Maire de la Commune de Betafo, dans l’enceinte de 

la résidence de l’Ambassadeur.  

 

Ce don servira à financer la réhabilitation des blocs sanitaires dans la commune 

de Betafo et s’inscrit dans le cadre du programme de coopération financière intitulé 

«Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine 

(APL)» qui vise à améliorer le niveau de la vie de la population malgache.  

 

Dans la commune de Betafo, il existe des locaux sanitaires dotés de 4 cabinets, 

toutefois, à cause de leur vétusté, cet établissement dégage une odeur insupportable 

et nuisible à la santé. Face à cette situation, la mairie de Betafo a émis le souhait 

d’installer des nouveaux locaux sanitaires et a cherché une aide financière auprès du 

Gouvernement du Japon.  

 

En réponse à sa requête, le Gouvernement du Japon a ainsi décidé d’apporter 

un soutien financier d’un montant de 45.997 Euros dans le but de concrétiser le plan 

de la commune pour l’installation d’un nouvel établissement sanitaire composé de 6 

cabinets de toilettes et de 3 cabinets de douche, équipé d’un système 



d’assainissement.  

 

Après l’achèvement de ce projet, 380 000 habitants de la commune de Betafo 

pourront accéder aux blocs sanitaires satisfaisant les conditions de l’hygiène publique 

dans un nouveau cadre sanitaire. Celui-ci permettra d’éviter la transmission des 

maladies infectieuses et de favoriser une meilleure hygiène dans la commune.  

 

Il est important de souligner que l’assistance d’un Volontaire Japonais (JOCV) de 

la JICA (l’Agence japonaise de coopération internationale), a contribué à ce projet. Il 

s’agit de Monsieur Kota SHIRAKATA qui se met en action de sensibilisation à l’hygiène 

publique dans la commune de Betafo.  

 

Cette contribution financière du Gouvernement du Japon reflète sa 

détermination d’appuyer l’engagement actif du Gouvernement de Madagascar dans 

l’amélioration du niveau de la vie de la population malgache.  

 
 


