
Le 20 mars 2017 : Cérémonie de signature du contrat de don pour le «projet de 
construction d’un marché à Ampitambe dans la commune d’Ambohibary» réalisé 
par l’aide japonaise avec son financement d’une valeur de 72,967 Euros. 

 

  

Le 20 mars 2017, une signature du contrat de don portant sur le «projet de 

construction d’un marché à Ampitambe dans la commune d’Ambohibary», d’une 

valeur de 72.967 Euros, équivalent à 236.120.000 Ariary, a eu lieu entre Son 

Excellence Monsieur OGASAWARA Ichiro, Ambassadeur du Japon à Madagascar et 

Monsieur RANDRIAMAHADERA Noelison, Maire de la Commune Rurale 

d’Ambohibary.  

Ce financement, destiné à couvrir les frais de construction d’un premier 

marché dans la commune rurale d’Ambohibary, entre 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 vie de la 

population malgache.  

La commune rurale d’Ambohibary, démunie jusqu’à présent d’aucun marché 

pour ses 9.400 habitants, avait pris l’initiative de créer un marché communal. Il y aura 

les investissements prévus de la commune dans la mise en place du système intégré 

appliqué au marché pour garantir l’hygiène alimentaire, dont la construction d’un 

château d’eau, d’une fosse à ordure ainsi que des toilettes. Le don du Gouvernement 

du Japon qui s’élève à 72.967 Euros complètera ces investissements de la commune 

dans le but de réaliser son objectif d’offrir l’accès à la nourriture saine à ses 

habitants.  



Ambatovy dont l’entreprise SUMITOMO Corporation est le deuxième plus 

grand actionnaire, exécute plusieurs projets en faveur de la population malgache 

dans le cadre de ses activités de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Sa 

contribution à l’élaboration de ce projet d’installation du marché communal s’inscrit 

également dans ce cadre, et l’Ambassade du Japon, saluant ces efforts d’Ambatovy, 

exprime sa joie d’y apporter son soutien à travers son financement.   

Une fois construit, ce marché, équipé de 30 pavillons et de 90 étalages, 

permettra à un grand nombre de foyers de s’approvisionner en nourriture saine 

quotidiennement. Les bénéficiaires de ce marché n’auront plus besoin de se déplacer 

ailleurs et pourront investir le temps aussi dégagé sur leurs activités sociales et 

économiques qui contribueraient à accélérer le développement de la commune. 

Cette action solidaire du Gouvernement du Japon démontre clairement sa 

détermination de continuer à accompagner le peuple malgache dans leurs efforts 

pour améliorer leur niveau de vie. 


