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L’arrivée prochaine (10 – 13 juin 2017) de la Mission préliminaire du Gouvernement 
du Japon pour préparer l’organisation d’une « Conférence des secteurs public-privé 
sur les infrastructures de haute qualité » le 24 juillet 2017 à Antananarivo 
 

La mission préliminaire du Gouvernement japonais conduite par Madame 
Kazuko ISHIGAKI, Directrice pour la planification internationale de l’industrie de 
construction du Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du 
Tourisme (MILT) effectuera une visite de travail à Madagascar du 10 au 13 juin 2017, 
ayant pour but de préparer l’organisation d’une « Conférence des secteurs public-privé 
sur les infrastructures de haute qualité » prévue le 24 juillet 2017 à Antananarivo. 

 
Cette mission est composée de 4 membres dudit ministère, accompagnés de 

30 membres représentant des opérateurs et des investisseurs japonais. Durant son 
séjour, elle se rendra le 11 juin à Toamasina pour les visites techniques, puis organisera 
le 12 juin à Antananarivo un atelier thèmatique sur « Investissement sur les 
infrastructures de haute qualité » en invitant une cinquantaine de décideurs et officiers 
des autorités malgaches chargés d’aménagement du territoire, des travaux publics, des 
transports, et de l’hydraulique, de l’energie et des hydrocarbures. 

 
Quant à la « Conférence des secteurs public-privé sur les infrastructures de 

haute qualité » qui aura lieu le 24 juillet, une délégation importante composée des 
hautes personnalités et représentants du Gouvernement du Japon et d’une centaine de 
représentants du secteur privé au Japon tous interessés à la potentialité de l’économie 
de la Grande Ile est attendue à cette manifestation d’envergure. 

 
Le Japon souhaite à travers l’organisation de ces évènements successifs 

promouvoir l’investissement des infrastructures de qualité, intensifier des échanges et 
renforcer la coopération dans le domaine des infrastructures par le partage de 
connaissances et d’expériences complémentaires, afin d’accélérer le développement et 
l’aménagement des infrastructures en République de Madagascar. 

 
Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au 261 20 22 

493 57 et demander M. Tomoyuki ONO ou M. Ranaivo Norbert ZAKARIVELO. 
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