
Allocution de Monsieur l’Ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, lors de la 
cérémonie de signature pour la construction d’un marché à Ampitambe  
_________________________________________________________________  
 

En premier lieu, je tiens à adresser mes sincères condoléances aux 

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

la Grande île. Malheureusement, cette région Alotra Mangoro n’a pas été non 

plus épargnée par le passage de ce cyclone puissant. En ces moments d’épreuve 

douloureuse, je souhaite témoigner ici ma profonde sympathie au peuple 

malgache y compris les habitants de cette région. Soyez rassurés, le Japon ne 

ménagera aucun effort pour apporter son soutien nécessaire à la Grande île.  

 

Mesdames et Messieurs,  

C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir procéder à la signature du 

contrat, aujourd’hui, portant sur le projet de construction d’un marché à 

Ampitambe dans la commune rurale d’Ambohibary.   

 

J’aimerais d’abord exprimer mes gratitudes à Monsieur le Chef de Région 

d’Alaotra Mangoro, à Monsieur le Préfet d’Ambatondrazaka, à Monsieur le 

Maire d’Ambohibary et à Monsieur le Chef de Fokontany d’Ampitambe pour 

leurs accueils très chaleureux qu’ils réservent pour nos ressortissants japonais 

qui travaillent dans le projet d’Ambatovy et pour tout le personnel de ce projet 

dont le Sumitomo corporation, une société japonaise, est un des actionnaires 

principaux. Mes salutations vont aussi à l’endroit de Monsieur le PDG 

d’Ambatovy qui orchestre son équipe pour de divers projets sociaux dans le 

cadre de ses activités de la Responsabilité Sociales des Entreprises, au bénéfice 

de la population dans cette région.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 Un marché occupe une position primordiale dans le cadre de vie 

quotidienne puisqu’il s’agit d’un endroit où on peut se procurer des aliments 

essentiels de tous les jours. Dans cette optique, l’absence d’un marché 

communal constitue une entrave au ravitaillement quotidien des habitants 

d’Ambohibary, et une contrainte sur leurs vies sociales et économiques.  

  



 A cet égard, la commune d’Ambohibary, soucieux de la sécurité 

alimentaire de ses 9 400 habitants, a souhaité la mise en place d’un marché 

communal doté du système de l’hygiène. Dans le but de soutenir cette initiative 

prise par la commune, l’Ambassade du Japon a décidé d’apporter son soutien 

financier d’un montant d’environ 73 000 Euro, équivalent à 236 millions Ariary, 

pour une construction d’un marché équipé de 30 pavillons et de 90 étalages qui 

pourrait offrir des espaces amples aux commerçants. L’installation d’un château 

d’eau, d’une fosse d’ordure et des toilettes est également prévue avec la prise 

en charge de la commune en vue de maintenir la propreté du marché.  

 

 D’après ce que nous avons appris, actuellement, les habitants de la 

commune d’Ambohibary sont obligés de faire le trajet de 12 km pour aller au 

marché le plus proche à la commune de Moramanga. La construction de ce 

nouveau marché soulagerait des habitants de ce fardeau quotidien au profit de 

leurs activités sociales et économiques qui pourrait, à son tour, accélérer le 

développement de la commune.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je souligne ici que ce projet a été rendu possible grâce à l’équipe 

d’Ambatovy qui avait joué le rôle d’catalyseur entre l’Ambassade du Japon et la 

commune d’Ambohibary. En effet, Ambatovy a déjà effectué plusieurs projets 

avec cette commune depuis 2008. Grâce à la série de formations mise en 

œuvre par Ambatovy, les quantités des produits agricoles, de l’aquiculture et 

d’élevages du poulet a été nettement augmentées dans la commune 

d’Ambohibary. Le nouveau marché pourra ainsi offrir aux producteurs locaux les 

espaces commerciaux pour leurs produits. Je suis très heureux de constater que 

cette coopération triangulaire entre notre Ambassade, la commune 

d’Ambohibary et le projet d’Ambatovy remporte un effet conjugué.   

 

      Le projet d’Ambatovy est le fleuron de la coopération minière et industrielle 

entre le Japon et la Grande île. Une fois démarré, Ambatovy a commencé à 

apporter une contribution énorme à l’économie malgache. Il gagne 

actuellement à peu près un tiers des devises étrangères de la Grande île et crée 

l’emploi de 7500 personnes directement ou indirectement. A cela s’ajoutent de 



nombreux projets sociétaux dont les communes avoisinantes bénéficient. En 

même temps, grâce à ses produits, Madagascar est devenu le plus grand 

approvisionneur de Nickel pour le Japon. Malgré toutes ces contributions pour 

nos deux pays, le marché mondial du Nickel reste plutôt en berne. A cause de 

ces conjonctures défavorables, le projet d’Ambatovy continue à naviguer dans 

les eaux troublantes. Le Gouvernement du Japon continue à appuyer cette 

entreprise tout en accordant des crédits publics à son investisseur et couvrant 

son risque avec une assurance publique afin que le projet d’Ambatovy puisse 

continuer leurs activités très précieuses.  

 

Mais, ce qui est le plus important pour l’épanouissement de ce projet est 

une bonne entente avec la population locale. C’est pourquoi nous sommes très 

reconnaissants aux dirigeants qui sont présents aujourd’hui et aux habitants 

d’ici pour leurs accueils chaleureux à l’égard du personnel d’Ambatovy. C’est 

une des raisons pour lesquelles j’exprime ma joie de pouvoir signer le contrat 

d’aujourd’hui.       

 

Le marché est par excellence une espace de rencontre des gens. L’histoire 

de tous les pays témoigne que la présence d’un marché contribue non 

seulement aux commerces mais aussi au développement de la culture et de la 

vie sociale en large. Pour clore mes paroles, je souhaite vivement qu’une fois 

ouvert, ce marché anime et embellit d’avantage la vie de la Commune 

d’Ambohibary. 

  

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 
 
 


