
ALLOCUTION PRONONCEE PAR MONSIEUR Yorio ITO 
CONSEILLER, 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE EN FAVEUR DES CANDIDATS RECUS 
DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE ABE 

 
Antananarivo, le mercredi 23 août 2017 

 
 
 
- Monsieur le Directeur Général des Orientations Stratégiques et des Affaires 
Sociales, auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique,  
-Monsieur le Conseiller Technique auprès de la Présidence de la République de 
Madagascar, 
- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions Publics et du 
  Secteur Privé, 
- Monsieur le Représentant Résident de la JICA, 
- Honorables invités, 
- Mesdames et Messieurs, 
 
 
 Tout d’abord, permettez-moi de vous transmettre les sincères excuses de 
Monsieur Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur de Japon pour son absence 
aujourd’hui. Pour des raisons de santé, il n’a pu être parmi nous et il m’a 
chargé de prononcer un discours à sa place. 
 
 
                  C’est avec un grand plaisir pour moi de pouvoir vous annoncer 
aujourd’hui que 7 jeunes malgaches ici présents avec nous, qui travaillent dans 
les divers secteurs tant publics que privés, ont été sélectionnés pour aller 
étudier au Japon dans le cadre du programme de bourse « l’initiative African 
Business Education », dite « l’Initiative ABE ». 
 
 
                 Cette « Initiative ABE » a été lancée par le Premier Ministre du Japon 
Shinzo ABE à l’occasion de la 5ème Conférence Internationale de Tokyo sur le 
Développement de l’Afrique (TICAD V) en 2013. Elle a été renforcée durant la 
TICAD VI, tenue à Nairobi, Kenya en Août 2016. L’objectif de « l’Initiative ABE » 
est de consolider les compétences des jeunes africains à fort potentiel, 



capables de participer efficacement au développement des industries africaines 
et de promouvoir les relations économiques entre l’Afrique et le Japon. 
 
 
                 Depuis 2015, 17 jeunes Malagasy ont déjà bénéficié des bourses de ce 
programme. Récemment, un boursier est de retour au pays et nous attendons 
qu’il contribue efficacement au développement du tissu industriel malagasy. 
Pour cette année, les sept candidats Malagasy sélectionnés sont 
multidisciplinaires et issus à la fois des secteurs publics et privés. Ils 
s’envoleront pour le Japon vers la fin de ce mois. Les domaines de leurs études 
sont variés, à savoir, la gestion de l’eau usée, le recyclage des déchets, l’énergie 
renouvelable, la gestion économique, et la technologie informatique etc.. Des 
domaines où les japonais excellent. 
 
 
                 En plus des formations académiques, le programme prévoit 
également des stages dans des entreprises japonaises. Elle permet aux jeunes 
africains, d’abord, d’étudier pendant environ deux ans dans une université 
japonaise, et, ensuite, d’effectuer un stage durant quelques mois dans une 
entreprise japonaise. Cette initiative vise à rapprocher le personnel industriel 
de Madagascar et le secteur privé du Japon. A leur retour du Japon, ces jeunes 
participants à cette initiative ne manqueront pas de servir, à la fois, au 
développement industriel de la Grande Ile et au renforcement des relations 
économiques entre nos deux pays. 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
                Ces derniers temps, l’Afrique a connu un grand essor économique. Les 
pays africains y compris Madagascar sont actuellement considérés comme 
partenaires économiques à part entière pour la croissance de l’économie 
mondiale. Les entreprises japonaises, qui sont auparavant plutôt attirées en 
Asie, commencent à montrer, de plus en plus, un vif intérêt à l’Afrique. 
 
 
               Madagascar offre toujours une grande opportunité de croissance 
économique telle que la richesse du sol et sa position géographique au 
carrefour de l’Afrique Australe et de l’Océan Indien. A Madagascar actuel, nous 
constatons une stabilité politique et une bonne gestion macro-économique, ce 



qui se traduit dans l’accélération de la croissance économique. L’attractivité de 
la Grande Ile, commence à s’accroître visiblement vis-à-vis du secteur privé du 
Japon. 
 
 
              Les relations économiques entre les deux pays, se sont unies plus 
fortement qu’avant en ayant créé l’Association économique Madagascar-Japon, 
AEMAJA, le 20 juillet 2017. 
 
 
                Le 24 juillet, nous avons co-organisé avec les Autorités malgaches une 
conférence sur l’infrastructure de haute qualité à Antananarivo. Une centaine 
de représentants du secteur privé japonais, hautement motivés à la 
coopération dans le domaine de l’infrastructure sur la Grande Ile, sont venus 
de loin pour y participer. Cette délégation japonaise a eu également l’honneur 
d’obtenir une audience auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la 
République. La conférence du 24 juillet s’est avérée très fructueuse et sera 
suivie d’une autre conférence du même type prévue le 23 janvier 2018. Ainsi, la 
coopération nippo-malgache au niveau du secteur privé est en train de se 
hisser à une nouvelle dimension avec une intensité consolidée qui a été rendue 
possible par une perspective de confiance de longue haleine. 
 
 
Chers boursiers qui vont partir bientôt  au Japon, 
 
 
                 Pour clore mon intervention, je tiens à vous exprimer mes sincères 
félicitations. Vous allez vivre dans un pays qui ne vous est pas familier 
actuellement, mais cet archipel peut vous fournir durant plus de deux ans de 
séjour, diverses expériences et connaissances très précieuses tout au long de 
votre vie. Je suis sûr que vous serez fiers davantage de vous-mêmes à votre 
retour. Vos contributions au développement de votre partie seront hautement 
appréciées. Je vous souhaite bon courage et bon séjour au Japon. 
 
 
               Je vous remercie de votre aimable attention. 


