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           C’est un grand honneur pour moi d’être parmi vous aujourd’hui ici à 

Mahajanga pour la Cérémonie de lancement de la Journée culturelle japonaise, 

organisée par l’ensemble de tous les 25 Volontaires Japonais de la JICA 

déployés en Grande Ile. Je tiens à exprimer mes salutations sincères à 

Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et des Relations avec 

les Institutions ainsi qu’à Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et 

des Sports d’avoir honoré cette Cérémonie de votre présence, malgré les 

lourdes charges qui vous retiennent. 

 

           Cela me fait aussi grand plaisir d’être venu ici pour la première fois à 

Mahajanga, une ville portuaire connue pour son hospitalité légendaire et ses 

populations d'origine variée, coexistant de façon harmonieuse. A cet égard, je 

voudrais également saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à 

Monsieur le Chef de Région de Boeny, à Madame la Secrétaire Général  de 

Préfecture de Majunga ainsi qu’à Monsieur le Maire de Mahajanga qui 

entretiennent cette ville magnifique et accueillent cette fête de culture 

japonaise si conviviale aujourd’hui.  

 

 Mesdames et Messieurs,   

 

Actuellement 25 Volontaires Japonais mènent les activités variées sur 

l’ensemble de la Grande île. Ici, la Préfecture de Mahajanga de la Région de 

Boeny compte trois Volontaires travaillant dans une école et des hôpitaux. 

Vous allez voir aujourd’hui non seulement leurs activités quotidiennes en tant 

que Volontaires mais aussi quelques démonstrations des cultures 

traditionnelles japonaises, voire les arts martiaux comme Judo, Kendo et 

Karate ou la cuisine et la danse japonaise. 



 

          Ici dans la Grande île, les Volontaires japonais se font l’avocat du Japon 

auprès des Malgaches. Au cours de leur séjour de deux ans, ils développent 

une grande affection pour et un attachement profond à la Grande île. Une fois 

retournés au Japon ils commenceraient à se faire l’avocat de Madagascar 

auprès des Japonais.  Ils ne manqueraient pas à faire un plaidoyer passionné 

pour la promotion des liens entre nos deux pays. De plus, beaucoup des 

anciens volontaires sont retournés à Madagascar avec un autre titre, mais 

toujours pour le développement de ce pays. Ce sont donc ces volontaires qui 

fondent le véritable socle solide et personnel entre nos deux pays. Je saisis 

cette occasion pour remercier tous qui les accueillent chaleureusement.  

 

          Le Programme des Volontaires Japonais s’inscrit dans le cadre de la 

coopération technique de l’aide publique au développement du Gouvernement 

du Japon, qui attache une grande importance, entre autres, à la sécurité 

humaine.  Si je prends des exemples, ici à Mahajanga, le Gouvernement du 

Japon a apporté sa contribution au Projet de Construction d'écoles primaires « 

Phase II» en 2004-2005 ainsi qu’au Projet d'Aménagement du Complexe Mère 

et Enfant de la Province de Mahajanga en 2006. Hier j’ai eu une heureuse 

occasion de visiter ce complexe Mère et Enfant avec mon épouse. Nous étions 

impressionnés par le bon état dans lequel cette installation médicale est 

maintenue et la qualité de service qu’elle continue à rendre à la population 

locale, ce dont je me réjouis.  

  

Le 31 janvier de cette année, nous avons décidé de mettre en exécution 

un nouveau projet, celui de réhabilitation de 4 salles de classe du Collège 

Antanimalandy, le collège dans lequel l’un des trois Volontaires travaille. 

J’aimerais réitérer ma volonté de toujours apporter notre contribution au 

développement de Madagascar en étroite collaboration avec les Volontaires. 

 

Pour terminer mes propos, je vous invite chacun à tirer parti de ces 

manifestations culturelles, à aller au cœur des démonstrations du savoir-faire 



de ces volontaires et à sentir la rencontre des deux civilisations nippo-

malagasy.  

 

           Mesdames et Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre 

aimable attention. 

 


