
Allocution du SEM Ichiro Ogasawara, l’Ambassadeur du Japon à 

Madagascar, pour féliciter le retour de la délégation du CEDS de 

sa visite au Japon 

 

le 2 juin 2017 

 

Tout d’abord, permettez-moi de vous dire 

combien je suis heureux que le choix ait été porté sur le Japon 

comme la destination du voyage d’étude organisé par le CEDS 

cette année-ci. Je tiens à remercier au DG du CEDS, M. 

RASOARAHONA Solofo, pour cette décision. Ces retrouvailles 

d’aujourd’hui avec les auditeurs du CEDS sont d’autant plus 

joyeuses pour moi que j’ai déjà appris grâce aux articles dans les 

journaux que le voyage était très fructueux et enrichissant à 

beaucoup des égards. J’espère que le sacrifice que les participants 

ont fait pour réaliser cette visite a été bien récompensé par les 

précieuses expériences et par des contacts intéressants acquis au 

cours de ce voyage. Je suis convaincu que leurs expériences 

constitueront de chers trésors non seulement pour eux seuls mais 

aussi pour nos deux pays entiers, car chacun d’entre eux assume 

une responsabilité très importante dans les milieux tant publique 

que privés. Avec leurs nouveaux acquis, je serais ravi de les voir 

de s’engager d’avantage dans le dynamisme fort que nous 

constatons aujourd’hui surgir dans les relations bilatérales entre 

le Japon et la Grande île.  

  

Je suis reconnaissant pour les intérêts que les 

auditeurs du centre ont manifesté à l’égard de l’archipel nippon. 

En même temps il faut souligner qu’entre nous, les intérêts sont 

réciproques. Avec la stabilité politique et la gestion économique 

saine et reconnu par le FMI, la communauté internationale, 

surtout le Japon, a regagné sa confiance en Madagascar comme 

partenaire de coopération à long halène. Le gouvernement de 

Japon a signé un accord au mois de mars dernier pour l’extension 

du port de Toamasina. Ce projet d’envergure va durer d’ici 

presque 9 ans avant qu’il s’achève complétement afin de plus que 



doubler la capacité de ce port. Au mois de mai dernier Sumitomo 

Corporation a augmenté sa part des actions dans le projet 

d’Ambatovy jusqu’à 47,7% pour devenir le plus grand investisseur 

dans ce fleuron de la coopération industrielle et minière entre nos 

deux pays.      

      

            Au cours de son séjour dans l’archipel japonais, la 

délégation du CEDS a rencontré des représentants de divers 

domaines, y compris ceux du Ministère du Territoire, des 

Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MILT). Donc c’est 

avec un grand plaisir de vous annoncer, aujourd’hui, l’arrivée 

prochaine d’une délégation importante organisée par ce Ministère 

ayant pour but de promouvoir d’avantage la coopération 

nippo-malgache pour les infrastructures de l’haute qualité. La 

délégation arrivera ici le 10 juin pour un séjour de quatre jours. 

Elle sera menée par Madame Kazuko ISHIGAKI, la Directrice 

pour la planification internationale de l’industrie de construction 

dudit Ministère et inclura une trentaine des représentants des 

opérateurs et des investisseurs japonais. Durant son séjour, elle 

effectuera une visite technique à Toamasina le 11 juin, puis 

organisera un atelier thématique sur « Investissement sur les 

infrastructures de haute qualité » à Antananarivo le 12 juin en 

invitant une cinquantaine de décideurs et officiers des autorités 

malgaches dans le domaine des infrastructures. Des 

représentants concernés du secteur privé y seront également 

présents. 

 

Cette visite du juin n’est qu’un prélude à une 

délégation économique plus importante au mois du juillet. Cette 

délégation du mois prochain sera composée des hautes 

personnalités et représentants du Gouvernement du Japon et 

d’une centaine de représentants du secteur privé nippon tous 

intéressés à la potentialité de l’économie de la Grande Ile. Entre 

autres choses, elle organisera une « Conférence des secteurs 

public-privé sur les infrastructures de haute qualité » le 24 juillet 

2017 à Antananarivo. 



 

 

La visite du CEDS, dont nous aurons le plaisir 

d’écouter un compte-rendu tout à l’heure, marqua un des 

premiers pas décisifs du nouveau dynamisme surgi entre nos 

deux pays. Les visites du côté japonais dans les semaines qui 

viennent ne manqueront pas de renforcer ce dynamisme. 

L’Ambassade du Japon n’épargne aucun effort pour que ces 

visites réciproques produisent maximum des retombées positives 

sur le développement durable de la Grande île et sur nos relations 

bilatérales. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

     

 

 

 

 

 

     


