
Allocution de Son Excellence Monsieur Ichiro OGASAWARA 
Ambassadeur du Japon à l’occasion de  

la remise officielle des Matériels d’Aide d’Urgence 
au Ministère de la Santé Publique 

Antananarivo, le mercredi 8 novembre, 2017 
 
- Son Excellence Monsieur Ministre de la Santé Publique  

(ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana) 
 
- Monsieur  le Secrétaire Exécutif du  Bureau National de la 

Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), 
(Thierry VENTY) 

 
Monsieur le Représentant de la JICA à Madagascar, 
 
Honorables invités, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 

Tout d’abord, je voudrais m’exprimer à l’égard des 
douloureuses circonstances que votre pays traverse 
actuellement,  à la suite de l’épidémie de peste qui affecte 
durement la Grande île depuis la fin du mois d’août.   

 
Permettez-moi de vous témoigner mes sentiments de 

sympathie et exprimer mes condoléances profondes et mots 
de réconfort aux familles et aux proches des victimes de 
l’épidémie de peste.  

 
Je suis en même temps fortement impressionné par 

les efforts louables déployés par le Gouvernement malgache, 
en particulier le Ministère de la Santé Publique, avec la 
participation et la collaboration actives des ministères 
concernés et les organisations internationales pour maitriser 
promptement la situation difficile du pays.  De son côté, le 



Japon également ne ménagera pas son soutien nécessaire 
pour la population touchée. 
 
 
Excellence, 
Mesdames et Messieurs, 
 
              C’est un grand honneur pour moi de prendre part à 
cette cérémonie, au nom du Gouvernement du Japon et du 
peuple japonais, pour octroyer des matériels d’Aide d’urgence 
pour la lutte contre l’épidémie de peste.  
 
              En réponse à l’appel aux secours d’urgence lancé par 
le Gouvernement Malagasy et à la suite de la détermination 
des besoins d’urgence établie par le Ministère de la Santé 
Publique, le Gouvernement du Japon a décidé, à travers 
l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), 
d’apporter sa contribution composée de matériels de 30,720 
masques de protection respiratoire, 400 thermomètres 
frontaux laser et 200 couvertures, pour endiguer et 
éradiquer  cette épidémie.  
 

Cette contribution témoigne de la solidarité ferme 
du peuple et du Gouvernement du Japon avec le peuple et le 
Gouvernement malgache au moment difficile. J’espère que 
ces matériels de secours pourront apporter une contribution  
tangible dans un court délai pour freiner l’épidémie de la 
peste. 
 
 
Excellence, 
Mesdames et Messieurs, 
 

En août 2016, lors de la 6ème Conférence 
Internationale au Sommet de Tokyo pour le développement 
de l’Afrique,  TICAD VI, la Déclaration de Nairobi a été 



adoptée. Un des grands objectifs de la Déclaration de Nairobi 
est « la Promotion de systèmes de santé résilients pour la 
qualité de vie ». Lors de la réunion TICAD VI, nous sommes 
résolus à renforcer les systèmes de santé afin d’améliorer 
leur résilience, leur durabilité et leur intégration. Dans ce 
cadre, les dirigeants africains ont souligné l’importance de 
développer la capacité du continent à faire face, à mieux se 
préparer et à prévenir les épidémies, les pandémies et les 
autres crises de santé publique. 

 
Dans la Grande île également, le renforcement du 

système de santé constitue toujours un enjeu majeur. Quant 
au Japon, il continue à s’efforcer de mettre en œuvre dans 
son rythme constant l’engagement réaffirmé dans cette 
déclaration. 
 
 
 Excellence,  
Mesdames et Messieurs, 
 

Nous souhaitons vivement que ces matériels puissent 
être utilisés à bon escient. Je tiens également à saluer 
l’équipe de la JICA qui a démontré une fois encore son 
efficacité et son professionnalisme en menant cette opération 
avec succès pour l’envoi d’urgence de ces matériels.  
 
          Pour terminer, j’aimerais adresser au Gouvernement 
malgache tous mes encouragements pour que Madagascar 
puisse se redresser rapidement de cette crise de la santé 
publique. Le Japon en tant qu’ami traditionnel de 
Madagascar sera toujours aux côtés du peuple malgache 
dans les moments difficiles. 
 
 
         Je vous remercie de votre aimable attention !                
 


