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AMBASSADE DU JAPON  
    MADAGASCAR 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

         Le 13 juin 2017 

 

L’accent mis sur l’importance des infrastructures de haute qualité  : 

Résultats de l’ « Atelier sur l’infrastructure de haute qualité »  

conjointement organisé le 13 juin 2017 à Antananarivo par 

 les Gouvernements du Japon et de Madagascar 

 

Le Gouvernement du Japon (Ministère japonais du Territoire, des 

Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT)) et les ministères malgaches 

chargés des infrastructures ont conjointement organisé le 13 juin 2017 à Antananarivo 

un « Atelier sur l’infrastructure de haute qualité ». A l’issue de quatre heures des 

travaux, les participants se sont accordés sur la nécessité de mettre en place à 

Madagascar des infrastructures de haute qualité comme prônés par le Japon. Une 

trentaine de représentants des opérateurs et investisseurs japonais dans le secteur 

d’infrastructure ont donné les détails sur leurs technicité et savoir-faire pendant la 

séance de présentation. 

 

A l’ouverture de l’atelier, Mr Georges RASOAMANANA, Secrétaire général du 

Ministère auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels et de 

l’Aménagement du territoire et de l’Equipement, a exprimé, en représentant la partie 

malgache, son vif souhait sur le renforcement de la coopération entre le Japon et 

Madagascar dans le domaine des infrastructures. 

 

Mme Kazuko ISHIGAKI, Directrice du Ministère japonais du Territoire, des 

Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) a, à son tour, présenté la 

politique japonaise et des mesures entreprises par son Ministère en vue de l’incitation 

à l’investissement dans les infrastructures de haute qualité à l’extérieur. Elle a 

également expliqué la grande ligne de la politique d’aménagement portuaire, 

soulignant l’avantage de haute technicité que les opérateurs japonais détiennent sur le 

développement et la gestion des ports « de haute qualité ». Sa présentation est suivie 

et soutenue par la présentation donnée par les opérateurs présents sur quelques 

exemples de réalisation des œuvres d’infrastructures et des technologies employées. 

 

La partie malgache a rapporté, à tour de rôle, l’environnement des 

investissements, l’état des infrastructures et l’état des besoins au cours des 

présentations successives faites par le Ministère des Travaux publics, Ministère des 

Transports et de la Météorologie, Ministère de l’Eau, de l’Energie et de l’Hydrocarbures, 

puis, la Société du Port Autonome de Toamasina (SPAT). 
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 Les deux parties ont, en outre, discuté le programme et les activités de suivi à 

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

haute qualité » prévue le 24 juillet 2017 à Antananarivo. 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. 

 

A travers l’organisation de ces évènements successifs, le Japon souhaite 

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. 

 

* Les participants (nombre des participants) 

(1) Partie malgache 

- Ministère auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels et de 

l’Aménagement du territoire et de l’Equipement et des organismes rattachés (15) ; 

(Chef de Mission : Monsieur Georges RASOAMANANA, Secrétaire général) ; 

- Ministère des Travaux publics (15) ; 

- Ministère des Transports et de la Météorologie et des organismes rattachés (21) ;  

- Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures (14) ; 

- Chef de région d’Analamanga (1); et 

- Institutions privés malgaches (BOA, BFV, BNI, GFEM, CCIA, SEBTP et BTP)(7). 

(2) Partie japonaise 

- Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) 

(4); (Chef de Mission : Madame Kazuko ISHIGAKI, Directrice pour la planification 

internationale de l’industrie de construction) ; 

- Ambassade du Japon (4) ; 

- Représentant résident de la JICA (1) ; et 

- les opérateurs et investisseurs japonais de différents filière de l’infrastructure (30) 

(construction, fabrication, ingénieries, service de consultation, société de 

commerce, etc. ; à savoir Daiho Corporation, Shimizu Corporation, Taisei 

Corporation, Fujita Corporation, Sakai Heavy Industries, Sumitomo Corporation, 

Penta-Ocean Construction, Toyo Construction, Toa Corporation, Fudotetra 

Corporation, Nikken Kogaku, Toyota Tsusho Corporation, NEC Corporation, Oriental 

Consultants, Mizuho Bank, Japan Weather Association et OCAJI). 

 

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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Initiative japonaise « Infrastructure de qualité »       Discours par S.E.M. Ichiro OGASAWARA 

    par Madame Kazuko ISHIGAKI                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction par les entreprises japonaises             Participants japonais et malgaches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduction par les entreprises japonaises                 Question et réponse 


