
Allocution de Son Excellence Monsieur Ichiro OGASAWARA 

Ambassadeur du Japon à l’occasion de  

la remise officielle des Matériels d’Aide d’Urgence 

au Bureau National de Gestion des Risques et des 

Catastrophes 

(BNGRC) 

Antananarivo, le vendredi 24 mars, 2017 
 
 
 
 
Son Excellence, Monsieur le Vice-Ministre auprès des Affaires 
Etrangères chargé de la Coopération et du Développement  
 
Monsieur le Secrétaire Exécutif du Bureau National de Gestion des 
Risques et des Catastrophes,  
 
Monsieur le Premier Vice-Président de la JICA, 
 
Monsieur le Représentant de la JICA à Madagascar, 
 
Honorables invités, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 

Tout d’abord, permettez-moi d’exprimer mes sincères 
condoléances aux victimes du cyclone Enawo qui a frappé durement 
la Grande île. Je présente également mes compassions à tous les 
sinistrés dans le sillage de cette calamité naturelle. Mes compassions 
sont d’autant plus profondes car il y a 6 ans au mois de mars en 2011, 
une large partie du Japon a été aussi ravagée par un grand séisme 
suivi d’un tsunami. Lors de la cérémonie de commémoration du 
Grand séisme dans l’Est du Japon qui s’est tenue récemment, le 
Premier Ministre du Japon, Son Excellence Monsieur Shinzo ABE a 



réitéré son engagement de renforcer d’avantage la contribution au 
reste du monde dans le domaine de la réduction des risques 
concernant les catastrophes naturelles tout en soulignant la 
responsabilité du Japon de partager largement nos connaissances et 
nos technologies en la matière et les leçons tirées de notre 
expérience en 2011.   
 
Excellence, 
Mesdames et Messieurs, 
               
             Aujourd’hui, c’est un grand honneur pour moi d’être parmi 
vous et de remettre, au nom du Gouvernement du Japon et du 
peuple japonais, des matériels à titre d’aide d’urgence au profit des 
victimes sinistrées du cyclone ENAWO.  
 
              En réponse à l’appel aux secours d’urgence lancé par le 
Gouvernement Malagasy et à la suite de la détermination des besoins 
d’urgence établie par la BNGRC, le Gouvernement du Japon a décidé, 
à travers la JICA, d’apporter sa contribution composée de matériels 
de 510 tentes et de 151 housse plastiques, aux populations sinistrées 
de Madagascar. Cette contribution témoigne de la solidarité ferme du 
peuple et du Gouvernement du Japon avec le peuple et le 
Gouvernement malgache au moment difficile. J’espère que ces 
matériels de secours réaliseront un changement tangible dans un 
court délai pour améliorer des conditions de vie des sinistrées.  
 
 Excellence,  
Mesdames et Messieurs, 
 
              Etant fortement exposé aux presque toutes les sortes de 
calamités naturelles, le Japon attache une grande importance à la 
question de la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation 
aux changements climatiques. C’est pourquoi le Japon avait organisé 
la « Troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la 
réduction des risques et de catastrophes » qui s’est déroulée au mois 



de mars 2015 à Sendai au Japon, que Son Excellence Monsieur le 
Premier Ministre de Madagascar a honoré avec sa présence. A la fin 
de cette conférence, les participants ont adopté la déclaration de 
Sendai qui montre la ligne directrice pour réduire le risque des 
désastres. Je constate avec grand plaisir que des efforts louables 
menés par les autorités malgaches, surtout ceux du BNGRC, face à la 
menace de ce cyclone ont été bien marqués par des conseils de cette 
déclaration de Sendai.  
 

A ce propos, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le 
Secrétaire Exécutif du Bureau National de Gestion des Risques et des 
Catastrophes pour l’efficacité, la célérité et la qualité des 
coordinations avec lesquels vous et votre équipe se sont attaqués aux 
problèmes multiple posés par le cyclone ENAWO. Laissez-nous 
compter sur vous pour le meilleur usage de ces matériels. Je tiens à 
saluer aussi l’équipe de la JICA qui a démontré une fois encore leur 
efficacité et le professionnalisme en menant cette opération des 
envois d’urgence avec un succès. Aujourd’hui, la présence du premier 
vice-président de la JICA,  M. Koshikawa, témoigne de la grande 
importance que nous attachons aux liens de coopération entre nos 
deux pays.  
 
          Pour terminer, j’aimerais adresser au Gouvernement 
malgache tous mes encouragements pour le redressement rapide du 
Madagascar. Le Japon en tant qu’ami traditionnel de Madagascar sera 
toujours aux côtés du peuple malgache au moment difficile. 
 
 
         Je vous remercie de votre aimable attention !                
 
 


