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- Madame le Ministre des Affaires Etrangères, 
- Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé de 
l’Agriculture et de l’Elevage, 

- Monsieur le Représentant Résident de la JICA,  
- Honorables invités, 
- Mesdames et Messieurs,  
 
 

C’est avec un grand plaisir pour moi de pouvoir signer 
aujourd’hui avec Mme le Ministre des Affaires Etrangères un accord 
bilatéral concernant un projet d’une importance particulière pour la 
coopération entre nos deux pays. Il s’agit du «Projet de la 
réhabilitation du système d’Irrigation dans le Sud-Ouest du Lac 
Alaotra» qui sera réalisé sous forme d’Aide financière 
non-remboursable du Gouvernement du Japon dont le montant 
s’élève à Trois milliards quarante-huit millions de Yen japonais, soit 
l’équivalent de quatre-vingt-deux milliards d’Ariary. 

   Ce projet d’aujourd’hui est basé sur le concept détaillé préparé 
par un autre projet préliminaire pour lequel j’ai eu le plaisir de signer 
un accord toujours avec Mme le Ministre des Affaires Etrangères et 
en présence de Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé 
de l’Agriculture et de l’Elevage le 25 juillet 2016, quelques jours 



après ma prise de fonction en tant que l’Ambassadeur du Japon à 
Madagascar. 

          Permettez-moi tout d’abord, au nom du Gouvernement 
du Japon, de remercier Son Excellence Madame ATALLAH Béatrice, 
Ministre des Affaires étrangères, de ses efforts inlassables pour la 
réalisation de ce Projet. 

En même temps, j’aimerais aussi adresser mes sincères 
félicitations et exprimer ma gratitude à Son Excellence Monsieur 
RAKOTOVAO Rivo, Ministre auprès de la Présidence chargé de 
l’Agriculture et de l’Elevage qui joue le rôle centrale dans la 
préparation de ce projet. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Le développement rural et de l’agriculture est une des 
priorités dans notre politique de la coopération avec Madagascar. 

A présent, à Madagascar, le secteur agricole emploie 
63% de la population active, et représente 26% de son PIB. Dans le 
« Programme Sectoriel de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(PASAEP) », les autorités malgaches ont défini l’augmentation de 
l’échelle de la production et la gestion durable des ressources, y 
compris de l’eau, comme cibles prioritaires. L’appui du 
Gouvernement du Japon à travers ce projet s’aligne parfaitement  à 
ce Programme. 

Parmi les produits agricoles, le riz constitue un aliment de 
base des malgaches. 87% des paysans pratiquent la riziculture.  
Mais dans la zone de riziculture irriguée, de grandes quantités de 
terres et de sables entassés sous l’eau perturbent très souvent 
l’approvisionnement en eau.  

Elles proviennent des zones montagneuses dévastée 
suite à la pratique de la culture sur brûlis, d’un côté, et à l’abattage 
des arbres forestiers, d’autre côté. Ces terres et sables s’écoulent, 
pénètrent et s’accumulent dans les canaux d’irrigation qui entrave le 
fonctionnement de cette infrastructure agricole. 



C’est dans ce contexte et à la demande du 
Gouvernement malgache que le Japon a décidé de financer ce projet 
d’aujourd’hui qui a pour but, d’abord, de stabiliser 
l’approvisionnement en eau d’irrigation dans le périmètre PC 23 au 
sud-ouest du Lac Alaotra, et, ensuite, de contribuer à l’augmentation 
de la production de riz dans cette zone.  

Ce projet consiste en des réhabilitations des canaux 
principaux et secondaires, des déversoirs de sécurité et des pistes 
rurales. Selon le calendrier prévisionnel, le projet durera 4 ans 
jusqu’en mars 2021. 

Cette réhabilitation permettra à environ 10.000 ha de 
rizière d’être approvisionnée en eau d’une manière stable. Le Projet 
concerne quelque 4.300 familles bénéficiaires du périmètre PC 23. 
Elle apportera une contribution significative à l’augmentation de la 
productivité rizicole. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Ici, je tiens à souligner l’importance de la qualité de 
l’infrastructure comme une des clés d’un développement durable. 
Surtout, l’importance de la gestion durable de l’eau a été mise en 
relief à mainte reprise par de divers phénomènes du dérèglement 
climatique qui frappent à pleine fouet la Grande île. L’infrastructure 
doit être durable, fiable et résiliente, car elle constitue le socle à partir 
duquel tous les développements ultérieurs seront ramifiés pour une 
Nation. Le Japon est prêt à partager de la technologie et le 
savoir-faire de qualité en la matière avec des partenaires malgaches 
pour le développement  durable. C’est d’ailleurs le sujet au tour 
duquel les débats se déroulent actuellement à la Conférence des 
secteurs public-privé sur les infrastructures de haute qualité au CCI 
Ivato.      

 

 

 



Mesdames et Messieurs, 

Lors de la TICAD VI au mois d’août dernier à Nairobi au 
Kenya, la sécurité alimentaire a été identifiée comme un des défis 
majeurs pour le développement durable en Afrique. Sur la Grande île 
également, la sécurité alimentaire reste toujours un enjeu réel. Pour 
relever ce défi, le Japon poursuit de divers projets en partenariat 
avec des autorités malgaches. 

D’abord,  Le Japon a mis en œuvre, à travers la JICA, 
un projet de coopération technique communément appelé 
« PAPRiz». Le projet a déjà remporté un grand succès avec 
d’excellents rendements obtenus par les agriculteurs concernés. Il 
s’étend actuellement dans les 11 régions du pays. La réhabilitation 
du système d’irrigations, qui fait l’objet du projet d’aujourd’hui, aura 
des effets bénéfiques sur les agriculteurs impliqués dans le projet de 
PAPRiz également.      

          Un nouveaux projet se lancera à Madagascar à partir du 
mois d’octobre de cette année jusqu’ à 2022. Dans le cadre de ce 
projet Une vingtaine d’experts japonais se trouveront bientôt dans le 
pays pour assister leurs homologues malgaches, en vue d’améliorer 
l’efficacité d’utilisation de nutriments dans les conditions de sols à 
faibles intrants et peu fertiles.  

Pour la sécurité alimentaire, nous avons aussi financé un 
autre projet effectué par le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) 
en réponse à la fragilisation alimentaire dans les régions du Sud. Ce 
financement consistait à une contribution de plus de 2 millions 
Dollars US au profit des enfants affectés par les effets de 
sécheresse.  

  



 

Mesdames et Messieurs, 

          Pour terminer, j’aimerais saluer les efforts du 
Gouvernement de Madagascar, de leurs partenaires ainsi que de 
nos collègues de la JICA, dans l’accomplissement de leur noble 
mission. Je forme également des vœux très sincères pour que ce 
projet puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Le 
Gouvernement du Japon est résolu à accompagner les Autorités 
malgaches à réaliser son destin pour devenir le grenier de l’Océan 
Indien. 

 

         Je vous remercie de votre aimable attention. 


