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Cérémonie d’inauguration du Projet intitulé « Création d’un atelier de 
restauration d’œuvres d’art et d’un atelier d’ébénisterie pour les collections 

du Palais Manjakamiadana ». 
 

Dans le cadre de la coopération nippo-malagasy, le 18 mai 2017, Son 
Excellence Monsieur Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon a assisté à la 
cérémonie d’inauguration, organisée par le Ministère de la culture, de la 
promotion, de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, portant sur le 
projet intitulé « Création d’un atelier de restauration d’oeuvre d’art et d’un 
autre atelier d’ébénisterie pour les collection du Palais Manjakamiadana », 
avec Son Excellence Monsieur Jean Jacques RABENIRINA, Ministre malgache de 
la culture, de la promotion, de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine. 
 

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Fonds de Contrevaleur du 
Gouvernement du Japon, à hauteur d’un montant de 1 488 068 000 Ariary. A 
travers ce Programme japonais, le Ministère de la culture, de la promotion, de 
l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine a bénéficié d’un financement 
pour  la construction des deux ateliers, à l’actualisation de l’inventaire et à la 
restauration des collections du Palais Manjakamiadana. 
 

En effet, les collections du Palais Manjakamiadana sont considérées 
comme les biens culturels les plus importants et figurent parmi les joyaux et 
matériels épargnés durant deux siècles. Ces patrimoines sont munis des valeurs 
multiples, à la fois historiques et culturelles, identitaires et symboliques pour 
Madagascar.  
 

Ce projet apportera des retombées économiques, en l’occurrence par 
l’augmentation du nombre de touristes à Madagascar, par la diversification des 
offres touristiques qui jusqu’ici sont majoritairement intéressés aux attraits 
naturels et environnementaux. De plus, le Palais étant un patrimoine national  
historique et culturel de Madagascar, il aura un impact positif sur la solidarité 
du peuple malagasy et sur l’unité nationale. 


