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Discours d’hommage à Monsieur Alexis Dédé RAZAFINDRATSIRA 

prononcé par S.E.M. Ichiro OGASAWARA,  

Ambassadeur du Japon à Madagascar, 

lors de la Cérémonie de Remise de Décoration 

« Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or en Sautoir » 

 

Le 25 janvier 2018, à la Résidence de l’Ambassadeur 

 

Tout d’abord je tiens à vous adresser, Excellence Madame la 

Premier Dame, ma sincère gratitude pour honorer avec votre présence 

cette cérémonie d’aujourd’hui. Nous sommes profondément touchés 

par votre gentillesse et générosité pour notre ami Monsieur Alexis 

Dédé RAZAFINDRATSIRA et pour nous tous.     

 

 La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, autour de vous 

Monsieur Alexis Dédé RAZAFINDRATSIRA est un moment empreint 

d’une grande solennité puisqu’il s’agit de vous porter officiellement la 

marque de reconnaissance de Sa Majesté l’Empereur du Japon et c’est 

avec une immense joie pour moi de pouvoir partager avec vous tous ici 

présents, cette heureuse occasion. 

 

 Je voudrais tout d’abord vous exprimer, Monsieur Alexis Dédé 

RAZAFINDRATSIRA, Président d’honneur de l’Association des 

Anciens et Amis du Japon à Madagascar, tous mes remerciements 

pour vos contributions riches et inestimables au renforcement des 

relations d’amitié, ainsi qu’à une meilleure compréhension mutuelle 

entre le Japon et Madagascar. C’est en signe de reconnaissance 

sincère de la part du Gouvernement du Japon qu’il a décidé en 

novembre 2017 de vous confère l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’or 

en Sautoir.    
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Les relations de Monsieur RAZAFINDRATSIRA avec le pays du 

soleil levant date d’il y a plus d’un demi-siècle. Permettez-moi de 

tracer, ne serait-ce que tout brièvement, sa carrière brillante jalonnée 

d’une série de grands succès en termes de promotions des relations 

entre nos deux pays.  

 

    En 1967, le Gouvernement malagasy, qui voulait approfondir 

davantage les relations entre le Japon et Madagascar, suite à la visite 

officielle effectuée en 1964 par Son Excellence Monsieur TSIRANANA, 

Premier Président de la République de Madagascar, a décidé 

d’envoyer à l’Université de l’Agriculture de Tokyo Monsieur 

RAZAFINDRATSIRA, fraîchement sorti de la faculté d’Agriculture de 

l’Université d’Antananarivo. C’était dans le cadre de ces échanges 

intellectuels initiés par feu Professeur Norio KONDO qu’il a entamé 

son premier séjour au Japon. Au bout d’un an et demi il obtint le 

diplôme de master à l’Institut de Recherche sur la Reproduction au 

sein de cette Université. 

 

    Sitôt rentré à Madagascar, en 1971, il a créé l’ « Association 

Nippo-Malagasy » qui a été par la suite devenue en 1986, l’ 

« Association des Anciens et Amis du Japon » en regroupant les 

anciens boursiers du Gouvernement japonais, ainsi que les anciens 

stagiaires de la JICA, Agence Japonaise de la Coopération 

Internationale. En tant que président, pendant 24 ans, il a joué un 

rôle central pour élargir et pour diversifier les liens entre nos deux 

pays.  

 

L’Association menait des activités dans divers domaine : la 

collaboration avec le Japon dans les projets de développement 
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économique et technique, le transfert de savoir-faire, voire les 

échanges culturels et sportifs. Actuellement, l’Association compte 

environ 450 membres et son rôle est encore plus large : elle aide les 

jeunes volontaires japonais de la JICA à leur installation sur la 

Grande île, organise des ateliers afin de partager les engagements 

comme « 5S » ou « One Village, One Product movement » promu par la 

JICA. 

Nous ne pouvons non plus ignorer sa contribution importante à 

l’approfondissement des relations économiques et commerciales dans 

le secteur privé. Depuis qu’il a été recruté en 1971 au bureau de 

liaison de la société japonaise ITOCHU Corporation à Madagascar, 

pendant 37 ans, il s’est occupé, entre d’autres affaires, de l’importation 

des navires et des machines de transport, en se rendant chaque année 

en mission au Japon. En 1994, il a fondé OMAVET, Omnium de 

Maintenance de Véhicules de Transports, avec l’aide du Japon et il 

exerce jusqu’aujourd’hui sa fonction d’administrateur. A divers titres, 

il était aussi profondément impliqué dans de nombreux projets de 

l’Aide Publique au Développement du Japon. L’apport qu’il a porté 

pour les réaliser était très prisé. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Aujourd’hui, Madagascar compte plus de 1.500 personnes qui 

apprennent la langue japonaise, le deuxième plus grand nombre 

parmi les pays africains, et cela n’aurait pas été possible sans 

contribution de Monsieur RAZAFINDRATSIRA. Vers 1975, en  

collaboration avec l’« Association Nippo-Malagasy », il a instauré un 

club de la langue japonaise qui a vu naître de futurs enseignants qui 

enseigneraient à leur tour le japonais aux jeunes générations 

malagasy. En tant qu’ancien boursier du Gouvernement du Japon, il 

n’épargne pas à ses cadets des conseils concernant l’orientation après 
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le retour à Madagascar.  

 

Ses conseils sont hautement appréciés non seulement par les 

boursiers mais aussi par tous les Ambassadeurs du Japon accrédités à 

Madagascar, y compris moi-même. Tous mes  prédécesseurs lui sont 

infiniment reconnaissants et me rejoignent pour le féliciter de tout 

leur cœur. Je suis aussi sûr que tous les Malagasy qui sont liés au 

Japon ont bénéficié à un moment donné du vaste réseau pour les 

échanges entre nos deux pays qu’il avait tissé laborieusement depuis 

un demi-siècle. C’est aussi le cas avec les dignités de la Grande île. 

Monsieur RAZAFINDRATSIRA a accompagné 5 différents Ministres 

malgaches lors de leur visite au Japon. A la fin de l’année dernière 

encore, il a eu l’honneur de participé dans la délégation officielle 

composée pour la visite officielle au Japon de S.E.M. 

RAJAONARIMAMPIANINA, Président de Madagascar et Son 

Excellence Madame la Première Dame. Le Gouvernement malgache 

lui a décerné le Commandeur de l’Ordre National en 2012. 

 

Avant de clore mon allocution je tiens à mentionner ses relations 

très amicales avec la famille impériale du Japon. Lors de sa visite en 

1991, il a eu l’honneur de rencontrer sa Majesté le prince Fumihito 

d'Akishino à sa Résidence à l’occasion de la naissance de la princesse 

Mako. 16 ans après cela en 2007, Monsieur RAZAFINDRATSIRA a 

rencontré de nouveau Leurs Majesté le prince Fumihito et la princesse 

Mako quand ils sont venus à leur tour à Madagascar pour mener une 

recherche sur la flore et la faune de la Grande île. C’est donc grâce à 

lui que leurs Majestés ont pu découvrir la beauté et la culture de la 

Grande île. 
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Monsieur Alexis Dédé,  

Je suis convaincu de tout mon cœur que vous méritez amplement 

cette décoration de l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or en Sautoir. 

Ainsi, c’est avec une grande satisfaction que je vous remets en ce 

moment le Certificat de Décoration, sur lequel le sceau de l’Etat de Sa 

Majesté l’Empereur a été apposé, et les insignes à porter, pour 

exprimer, au nom du peuple et du Gouvernement du Japon ainsi qu’à 

mon nom personnel, nos reconnaissances les plus cordiales et sincères 

pour vos grandes contributions. Nous ne manquerons pas, Monsieur 

Alexis, de poursuivre les efforts précieux que vous avez entamés pour 

une meilleure relation d’amitiés et de coopérations entre le Japon et 

Madagascar sur les chemins solides que vous nous avez ouverts et 

ramifiés pour les générations qui vous suivent. 

 

 

          .//. 


