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Allocution de SEM Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon à 

Madagascar lors de la Cérémonie du lancement de  

l’Association économique Madagascar-Japon (AEMAJA), 

  le 20 juillet 2017 

 

 

C’est avec une immense joie que je témoigne parmi vous de 

la naissance d’une nouvelle association fondée par les 5 

cofondateurs. Ils sont présents aujourd’hui et animées par la 

même volonté : promouvoir l’échange économique et commercial 

entre le Japon et Madagascar. Ce sera le début d’une grande 

marche vers la prospérité à venir, mais partagée entre nos deux 

pays. 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier SEM. Bary Emmanuel 

RAFATROLAZA, Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des 

Affaires Etrangères chargé de la Coopération et du 

Développement, de nous avoir honorés de votre présence, et 

surtout, de partager la même ambition de jouer au catalyseur 

dans cette dynamique de rapprochement de l’économie de nos 

deux pays. En effet, après cette cérémonie, il conduira, à partir de 

ce weekend, une délégation malagasy pour participer au 2ème 

Forum de Business Japon-Afrique qui se tiendra à Tokyo, avec 

quatre sociétés malagasy qui sont aussi présents aujourd’hui. 

C’est ainsi qu’il lance la première mission à l’étranger en tant que 

chef d’un nouveau Secrétariat d’Etat chargé de la Coopération et 

du Développement. J’en suis fier et me réjouis de ce choix porté 

sur le Japon comme la première destination dans ses efforts de la 

diplomatie économique. Sa visite au Japon fera l’objet de la 

conférence de presse qui suit cette cérémonie. 

 

     Ensuite, je voudrais remercier également Monsieur 

ANDRIAMIHAJA, Directeur Général de l’EDBM, qui est à la tête 

de l’organisme pour la promotion des investissements et des 

activités économiques concernées, de marquer son précieux 

soutien à cette nouvelle association. 
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C’est donc un grand jour de naissance pour cette association 

baptisée l’Association économique Madagascar-Japon, dite 

« AEMAJA ». En effet, cette association est créée par 5 fondateurs 

et signataires d’un MOU, qui opèrent déjà le business et l’échange 

entre nos deux pays. Ces 5 compagnies malagasy et japonaises 

sont suivantes : 

- AHBROK, dont le Directeur Général, Mme 

ANDRIANAINARIVELO ; 

- Madagascar Airtours , dont le Directeur Général, Mme 

MADHOW-RASOAMANARIVO ; 

- CLUSTER HUILES ESSENTIELLES DE MADAGASCAR, 

dont le Président, M. RAKOTOSON ; 

- DAIHO Corporation, dont le Représentant à Madagascar, M. 

WADA ; et 

- SUMITOMO Corporation, dont le Directeur Général à 

Antananarivo, M. TANIMOTO 

 

Les 5 signataires se sont réunis plusieurs fois depuis 

novembre dernier, et signé un MOU le 15 mai. De ma part j’ai eu 

le plaisir d’y apposer ma signature comme témoin. L’objectif de 

l’établissement d’AEMAJA est de renforcer la relation entre 

Madagascar et le Japon en général, et d’accroître l’échange entre 

les deux pays en particulier. J’exprime ma sincère félicitation à 

ces membres fondateurs dont l’initiative conjoint a abouti au 

lancement d’aujourd’hui. Cette joie doit être largement partagée 

par tous ceux qui s’intéressent au business entre nos deux pays, 

car cette association est tout à fait ouverte aux sociétés ou aux 

entreprises, malgaches, ou japonaises installées à Madagascar, 

avec des relations d’affaires entre les deux pays. 

 

    Les valeurs de cette association est multiples. D’abord elle 

permet aux participants à trouver et à ramifier les contacts avec 

des partenaires potentiels dans ces deux pays. Ensuite, 

l’association va servir de réseaux de communications entre ses 

membres et les autorités malgaches ou japonaises ayant pour but 
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de promouvoir les commerces et les investissements étrangers. De 

ce point de vue je me réjouis particulièrement de la présence de 

Monsieur le Président de l’OCSIF et le DG de l’EDBM. Du côté 

japonais, le bureau de JETRO, Japan External Trade 

Organization, à Johannesburg, qui est en charge des affaires avec 

Madagascar, est déjà mis au courant de la création de cette 

association et très enthousiasmé pour la future coopération avec 

elle. Mon équipe à l’Ambassade et moi ne manquerons pas les 

accompagner toute itinéraire qu’ils vont parcourir. En fin cette 

association peut servir éventuellement d’une plate-forme pour 

formuler leurs points de vue communs pour surmonter des 

entraves auxquelles ils pourront faire face en conduisant leurs 

affaires. La valeur de cette association ne cessera d’augmenter au 

fur et mesure que la dynamique de l’économie malgache 

s’intensifie du jour en jour. Ces cinq co-fondateurs ont semé un 

pépin aujourd’hui, mais il peut grandir un jour comme un baobab. 

 

Excellence, Mesdames, Messieurs 

 

Après le retour de la stabilité politique et institutionnelle et 

avec la reprise de la croissance économique, rendue possible par 

l’assainissement de la gestion macro-économique, le Japon a 

approfondi sa confiance en Madagascar comme partenaire à long 

terme. A l’occasion de la TICAD VI à Nairobi l’année dernière, 

SEM Shinzo ABE, Premier Ministre du Japon, s’est engagé au 

projet de l’extension du port de Toamasina lors de la rencontre au 

sommet avec SEM Hery RAJAPNARIMAMÏANINA, Président de 

la République malagasy. L’accord pour l’extension du Port de 

Toamasina a été signé le mars dernier, et le projet va durer d’ici 9 

ans avant qu’il s’achève.  

 

Le secteur privé du Japon commence à partager cette 

confiance en Madagascar comme partenaire à long terme. Au 

mois de mai dernier, SUMITOMO Corporation a annoncé d’avoir 

augmenté sa part des actions chez Ambatovy, géant minière et 

industriel de la Grande île, pour devenir son premier actionnaire.  
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La semaine prochaine, le 24 juillet, nous avons le plaisir 

d’accueillir une centaine de représentants des opérateurs japonais 

qui viennent de loin pour participeront à une Conférence des 

secteurs public-privé sur les Infrastructures de haute qualité au 

Centre de Conférence Internationale d’Ivato. Ces opérateurs 

japonais sont mondialement réputés pour leur technologie et  

savoir-faire dans le domaine de l’infrastructure et même au-delà. 

Leur but commun est d’établir un partenariat dans la Grande île 

pour des futures collaborations.  

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 

     Avant de clore mes propos, permettez-moi de vous rappeler 

avec un grand plaisir que les deux fondateurs japonais de 

l’AEMAJA ont l’honneur de décorer les nouveaux billets de 

banque d’Ariary, mis en circulation ce lundi, avec leurs projets 

emblématiques. Sur le billet de 20.000 Ariary nous avons l’usine 

de SUMITOMO dans le projet d’Ambatovy. Sur le billet de 10.000 

Ariary figure le port de Fort-Dauphin que la Société DAIHO a 

aménagé à la demande du QMM. Ainsi ont-ils déjà bel et bien 

contribué à renforcer les valeurs de la monnaie malgache, voir son 

économie nationale. 

 

    J’espère, et aussi suis persuadé, que l’échange 

nippo-malagasy ne cessera de croitre et sera renforcé par la 

création de l’AEMAJA.  A la naissance de cette association, je 

souhaite un grand succès dans l’accomplissement de leur mission, 

et réitère l’engagement de l’Ambassade de ne ménager aucun 

effort pour soutenir leurs activités. 

 

     Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

         ..// 


