
Allocution de Monsieur l’Ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, lors de la 
cérémonie de signature pour la réhabilitation des blocs sanitaires dans la 
commune de Betafo 
_________________________________________________________________  
 

      -    Monsieur le Chef de District de Betafo,  
      -    Monsieur le Maire de la Commune urbaine de Betafo,  
      -    Monsieur le Président du Conseil Municipal de Betafo,  
      -    Monsieur le Directeur des Districts Sanitaires de la Ministère de la Santé 
Publique,  

- Monsieur le Représentant résident de la JICA, 
- Honorables invités,  
- Mesdames et Messieurs,  

 

Permettez-moi, tout d’abord, de présenter mes vives condoléances aux 

familles des victimes du cyclone Enawo qui a causé de dégâts considérables à 

Madagascar. Dans ces circonstances douloureuses, j'aimerais témoigner ici mes 

sentiments de sympathie au peuple malgache ainsi qu’au gouvernement de 

Madagascar.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici à notre résidence 

pour procéder à la signature de contrat du don portant sur le projet de 

réhabilitation des blocs sanitaires publics dans la commune de Betafo. Je tiens à 

rendre hommage à Monsieur le Chef de District, et à vous tous qui sont 

rassemblés ici aujourd’hui, pour vos efforts considérables dans l’amélioration 

des conditions de la vie de la population malgache. J’aimerais aussi exprimer 

mes sincères salutations à Monsieur le Maire de la Commune urbaine de Betafo 

qui continue à travailler sans relâche au profit des habitants de la commune.  

 

Mesdames et Messieurs, 

  

 La commune de Betafo, habitée par 380 000 personnes, souffre d’un 

manque d’infrastructure sanitaire qui est indispensable pour un bon maintien 

de l’hygiène publique. Actuellement, la commune dispose des locaux sanitaires 

composés de 4 cabinets de toilettes, pourtant, étant donné la dégradation de 



l’état de ces locaux, ils constituent un frein au maintien de la propreté de la 

commune.  

  

 Face à cette situation préoccupante, le Gouvernement du Japon, qui avait 

reçu la requête de la commune, a décidé d’apporter sa contribution financière 

d’un montant de quarante-cinq mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept (45.997) 

Euros en vue de financer l’installation des nouveaux blocs sanitaires, composé 

de 6 cabinets de toilettes et 3 cabinets de douche avec le système de 

l’assainissement. Ce nouvel établissement sanitaire offrira une meilleure 

condition hygiénique pour les habitants de la commune de Betafo.  

 

J’aimerais saisir cette occasion pour souligner que ce projet n’aurait pas 

été rendu possible sans l’assistance d’un Volontaire Japonais pour la 

coopération à l'étranger, affecté par la JICA, l'Agence Japonaise de Coopération 

Internationale. Il s’agit de Monsieur Kota SHIRAKATA qui est présent aujourd’hui 

et se met en activité de sensibilisation à l’hygiène publique dans la commune 

de Betafo. Je voudrais également remercier les autorités et les habitants de 

cette commune pour l’accueil chaleureux qu’ils réservent pour M.Shirakata.  

 

 La signature du contrat d’aujourd’hui témoigne la volonté de la commune 

de Betafo d’accélérer son développement progressif au profit de ses habitants. 

J’exprime ainsi ma joie de pouvoir apporter notre concours à la commune de 

Betafo pour la concrétisation de son projet.   

 

 Pour conclure, cette intervention du Gouvernement du Japon sert à 

réaffirmer notre attachement à la garantie du bien-être de la population, ce qui 

figure parmi des priorités absolues pour le développement durable et inclusif. 

Le Gouvernement du Japon poursuivra son accompagnement aux efforts du 

Gouvernement du Madagascar et de sa population dans l’amélioration de leur 

niveau de la vie.  

  

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  

 
 


