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Echange de Notes portant sur les projets de Don pour Madagascar 

 

 

1.  Le 5 décembre, suivant la rencontre au sommet Japon-Madagascar tenue à Tokyo, 

S.E.M. Taro KONO, Ministre des Affaires étrangères du Japon, et S.E.M. Henry 

RABARY-NJAKA, Ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, ont 

procédé à l’échange de notes portant sur deux projets de Don (670 million de yen au 

total, soit l’équivalent d’environ 6 millions d’US dollars), en présence de M. Shinzo ABE, 

Premier Ministre du Japon, et S.E.M. Rakotoarimanana Hery Martial 

RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar. 

 

2.  Le profil des projets sont décrit comme ci-après: 

(1) Soutien à la sécurité alimentaire à Madagascar (“Assistance Alimentaire,” d’un 

montant de 470 million de yen) 

  Madagascar fait face au déficit de précipitation due au temps inhabituel de la 

saison de la fin 2016 au début 2017, et le pays a également souffert des fléaux de 

l’inondation après le passage d’un grand cyclone ce mois de mars, résultant en la 

mauvaise récolte du riz. En outre, la région du sud du pays rencontre constamment la 

sécheresse causée par El Nino, en conséquent, environ 2.1 million personnes subit de 

la famine. Avec cet appui, le Gouvernement du Japon mettre en œuvre l’aide 

alimentaire en approvisionnant Madagascar en 7.000 à 8.000 tonnes du riz, afin 

d’assurer la sécurité alimentaire et améliorer la condition nutritionnelle. 

 

Le Japon a annoncé son engagement pour promouvoir la sécurité en Afrique lors de 

la sixième Conférence Internationale sur le Développement de l’Afrique (TICAD VI), qui 

a eu lieu en août 2016, et l’appui de ce jour contribuera à concrétiser cet engagement. 

 

(2) Soutien à l’amélioration de l’accès à l’eau potable à Madagascar (“Programme du 

Développement Economique et Social” d’un montant de 200 million yens) 

A Madagascar, près de la moitié de population utilise l’eau provenant des sources à 

l’accès libre telles que des fleuves, des lacs ou des marais. Accès à l’eau potable est 

limité, et les maladies hydriques liées à l’utilisation des eaux insalubres sont 

généralisée. Avec cette assistance, Japon contribuera à fournier le système de 

purification d’eau au Ministère de l’Eau, l’Energie et de l’Hydrocarbure, en vue 



d’améliorer l’accès à l’eau salubre à Madagascar. 

 

Le Japon a annoncé son engagement pour améliorer l’accès à l’eau saine et des 

conditions d’hygiène pour 10 millions de personnes lors de la sixième Conférence 

Internationale sur le Développement de l’Afrique (TICAD VI), qui a eu lieu en août 2016, 

et l’appui de ce jour contribuera à concrétiser cet engagement. 

 

[Référence] Relation Japon-Madagascar (Profil du pays)  

  Le superficie de Madagascar s’élève à 590.000 kilomètres carrés (correspondant à 

près d’160 pour cent celui du Japon), sa population compte environ 24.89 million 

personnes (Banque mondiale, 2016) et son Revenue Nationale Brut (GNI) per capita se 

chiffre à 400 dollars US (Banque mondiale, 2016). 

 

 

Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au +261 20 22 493 

57 et demander M. Tomoyuki ONO ou M. Zakarivelo RANAIVO NORBERT. 
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