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S.E.M. Ichiro OGASAWARA, l’Ambassadeur du Japon a assisté avec S.E.M. Hery 

Rajaonarimampianina, le Président de la République de Madagascar à la cérémonie de 

l’inauguration, projet conjoint « Appui à la réponse humanitaire et en relèvement précoce à 

la sécheresse dans le Grand Sud » réalisé par les Nations Unies, financé par le gouvernement 

du Japon, et ce, le 12 aout 2018 à Ambovombe.  

 

Ci-joint : 

 Communiqué de presse  

 Allocution de S.E.M. Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon       

 
 

Lors de l’inauguration du Centre Médical d’Ambovombe 

avec le Président de la République de Madagascar 

La cérémonie en présence du Président de la République 

de Madagascar, le Premier Ministre, et la Directrice 

Régionale de l’UNFPA 



 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT    

12 août 2018  

Visite conjointe d’échanges sur les réalisations du projet conjoint du 
Système des Nations Unies financé par le Japon et de suivi de l’évolution 

de la situation humanitaire dans le Grand sud 

Ambovombe, 12 août 2018.  

Une visite d’échanges s’est tenue à Ambovombe, dans la région Androy, du 10 au 13 août 
entre le Gouvernement, le Système des Nations Unies (SNU) à Madagascar et le 
Gouvernement du Japon. Cette visite s’est a pris place dans le cadre du projet conjoint 
développé par huit agences du SNU (FAO, OCHA, OIM, OMS, PAM, PNUD, UNFPA et 
UNICEF) afin de contribuer aux besoins exprimés dans le plan de réponse humanitaire et le 
plan de relèvement et de résilience élaborés pour sortir durablement la Région Androy de la 
vulnérabilité. Ce projet qui a ciblé cinq secteurs d’intervention (Agriculture, 
Eau/hygiène/Assainissement, Relèvement Précoce, Santé, Systèmes d’alerte et de  suivi de 
déplacement) est financé par le Gouvernement du Japon à hauteur de 2,095 millions de dollars 
américains pour une période de 18 mois, d’avril 2017 à septembre 2018.  

La délégation, composée du Ministre de l’Économie et de la Planification, du Coordonnateur 
résident du SNU, de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Japon, des Chefs d’Agence 
du SNU, et du Secrétaire Exécutif du BNGRC, a pu apprécier les réalisations mais aussi 
constater de visu l’évolution de la situation humanitaire dans le Grand sud. L’opportunité a 
été également saisie pour exposer des réflexions sur la Stratégie Intégrée pour le 
Développement du Grand Sud qui doit, à termes, permettre à la Région Androy d’avoir une 
meilleure résilience face aux crises cycliques. 

Le projet conjoint a été un modèle de collaboration qui a permis d’apporter un changement au 
sein de plusieurs secteurs clés dont il faut retenir :  

- Le renforcement des capacités d’alerte, de préparation et de coordination face aux 
crises ; 

- La mise en place d’un système de suivi des déplacements de populations 
(Displacement Tracking Matrix ou DTM) qui va permettre de fournir des réponses 
intégrant les ménages touchés par les déplacements humains. Par ailleurs des activités 
de stabilisation au bénéfice de 1034 ménages ont été mise en oeuvre dans 11 
fokontany affectés par le déplacement de la population ; 

- L’amélioration de l’accès aux ressources en eau en faveur de 7.500 personnes vivant 
dans 13 villages dans 6 communes d’Androy ; 

- Le renforcement des services médicaux pour les populations les plus fragiles via 
l’appui à 74 Centres de santé ayant permis la prise en charge de 149.000 enfants de 
moins de 5ans, de 36.700 femmes enceintes, et de plus de 11 000 accouchements dont 
315 avec complications obstétricales ; 



- La prise en charge médicale de proximité pour les populations les plus enclavées au 
bénéfice de près de 30 000 enfants malades de moins de 5ans au niveau 
communautaire et de 37.916 enfants au niveau de 7 cliniques mobiles ; 

- La mise en place d’un système intégré de surveillance épidémique dans 4 districts 
sanitaires de la région d’Androy ; 

- L’amélioration des moyens de subsistance de 7.500 ménages par la dotation de 93 
tonnes de semences certifiées et de 14.250 kits d’outillage agricoles accompagnée des 
formations sur les itinéraires techniques ;  

- et enfin la réhabilitation d’environ 90 km de piste rurale, sous une approche 
progressive (cash for work et épargne) ayant permis à 2.800 personnes dont 1.367 
femmes de sortir de l’extrême pauvreté et d’avoir un fond pour le lancement 
d’activités génératrices de revenus. 

Face à ces changements soutenus par le Japon, la coopération internationale demeure une 
donnée négligeable pour apporter une transformation dans la Région Androy. Toutes ces 
réalisations conjointes qui se sont focalisées sur les mêmes cibles ont fait l’objet de discussion 
en vue d’être reproduites à grande échelle dans l’avenir.  

Inauguration de deux projets phares    

Au cours de la visite, deux principales réalisations de ce projet conjoint ont été inaugurées 
symboliquement à Ambovombe par le Président Hery Rajaonarimampianina et la Délégation. 
Il s’agit de la réhabilitation et de la dotation d’équipements très sophistiqués pour la santé 
maternelle dans le Centre Hospitalier de Référence Régionale d’Androy, et des travaux 
d’extension de l’antenne locale du BNGRC à Ambovombe.  

Perspectives 

Il est utile de mentionner que à la suite d’un manque prolongé de pluies pendant la campagne 
agricole 2018, le Grand sud se retrouve de nouveau dans une situation d’alerte selon l’analyse 
« Cadre Intégré de Classification de l’Insécurité alimentaire| » (IPC) menée en juin 2018. 
Cette situation démontre que si la réponse humanitaire permet la prise en charge en période de 
crise et de relèvement précoce, des investissements doivent être faits pour s’attaquer aux 
causes profondes de vulnérabilité de la population. C’est dans cette optique que le Ministère 
de l’Économie et de la Planification a initié l’élaboration de la Stratégie Intégrée pour le 
Développement du Grand Sud en vue d’une part de valoriser les acquis humanitaires, et 
d’autre part, de renforcer la résilience de la population et de soutenir un développement 
durable. Cette stratégie est en cours de finalisation, et pendant cette visite conjointe, une 
réunion d’échanges a été organisée autour de cette initiative.     

Contacts :  
Melissa (BNGRC) : 034 05 480 87 
RASOANIAINA Zoé (SNU) : 032 07 466 69 
RAKOTOSON Rija (OCHA) : 033 15 076 93 
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- La version prononcée fait foi - 

 

Allocution de Son Excellence Monsieur Ichiro OGASAWARA, 

Ambassadeur du Japon 

À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse et la cérémonie de 

l’inauguration officielle du projet conjoint « Appui à la réponse 

humanitaire et en relèvement précoce à la sécheresse dans le Grand Sud » 

Ambovombe, le 12 aout 2018    

 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, tout protocole respecté, 

C’est avec un grand honneur et un réel plaisir de participer à cette 

visite conjointe, marquant la célébration de la Journée internationale de la 

jeunesse et l’inauguration du Projet conjoint pour soutenir les personnes 

touchées par la sécheresse dans le Grand Sud de Madagascar mis en 

œuvre par les Nations Unies, et financé par le Gouvernement du Japon. 

Je tiens tout d’abord à exprimer ma sincère gratitude à Son Excellence 

Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de Madagascar, 

d’avoir honoré la cérémonie d’aujourd’hui de sa présence. Permettez-moi 

Monsieur le Président, d’évoquer la conversation à la table du dîner d’Etat 

offert par le Premier Ministre Abe du Japon et son épouse en Votre 
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honneur lors de Votre visite officielle au Japon au mois de décembre 

dernier. A cette table, que j’ai eu l’honneur de partager, la conversation 

était très animée. Les deux dirigeants ont touché une large variété des sujets. 

Dans le volet de la coopération, SEM le Président a mis en exergue deux 

choses ; la situation dans le Sud et la santé de la mère et des enfants.  

Monsieur le Premier Abe y a fait écho fort et m’a chargé d’en donner la 

suite nécessaire.  

Je suis donc particulièrement heureux aujourd’hui, car le projet 

conjoint pour lequel nous nous sommes rassemblés ici s’adresse 

directement à ces deux priorités présidentielles. Nous sommes ravis d’avoir 

pu y porter un apport aux bénéfices de la population du Sud à travers notre 

humble contribution financière à ce projet.   

Je tiens également à remercier Son Excellence Monsieur le Ministre 

de la Santé Publique pour son initiative, sans laquelle l’évènement 

d’aujourd’hui n’aurait pas eu lieu.  

Mes sincères gratitudes vont également vers les 8 agences onusiennes, 

qui sont représentées aujourd’hui par Madame le Coordonnateur Résident 

des Nations Unis. Les 8 agences onusiennes ont exécuté ce projet 

conjointement aux côtés des partenaires nationaux et des institutions de la 

Société Civile. Je voudrais à cette occasion remercier Monsieur le 

Représentant de l’UNFPA pour son initiative à l’égard de cet évènement 

d’aujourd’hui. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 
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Il est à rappeler que Madagascar a été frappé par une grande 

sécheresse provoquée par El Nino en 2016, et l’impact de ce phénomène 

était particulièrement palpable dans la zone du Grand Sud. C’est dans ce 

contexte de crise humanitaire que l’Etat malgache a lancé un appel 

d’urgence. Pour y répondre, le Japon a décidé d’accorder, au début de 

l’année 2017, l’octroi de 2 millions 95 mille dollars américains à travers le 

Système des Nations Unies au profit de la population des régions du Sud.  

Ce Projet conjoint a pour objectif d’améliorer la situation chronique et 

fragile des 700 mille habitants à Androy, dans des domaines divers tels que 

la relance de l’agriculture ; la reconstruction du système d’assainissement, 

de l’eau, de l’hygiène et de la santé ; le renforcement du relèvement 

précoce et de la résilience ; le suivi des mouvements de la population 

causées par la sécheresse ; et la relance et l’institutionnalisation du système 

d’alerte précoce pour la sécheresse. 

J’ai le plaisir de vous informer que le projet est arrivé presque à ses 

termes, et la majorité des réalisations escomptées ont été atteints, ou même 

dépassées. Je suis heureux de participer aujourd’hui, à l’inauguration de 

l’agrandissement et de l’équipement du Centre médical d’Ambovombe, mis 

en œuvre par l’UNFPA, qui va symboliquement représenter l’ensemble de 

la réussite de ce projet.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Ce projet conjoint n’est pas le premier projet que le Japon a assisté 

dans le Grand Sud après la sécheresse tragique en 2016. D’abord, au mois 

de février 2017, le Gouvernement du Japon a octroyé 2 millions 300 mille 
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dollars américaines dans le cadre d’une aide alimentaire pour les repas 

scolaires de 243 mille élèves à travers le Programme Alimentaire Mondial.  

Ensuite, le 28 février de cette année, j’ai eu l’honneur d’assister à 

une cérémonie de dotation des matériels à des fins médicales à Fort-

Dauphin en présence de Son Excellence Monsieur le Président. Cette 

dotation s’inscrit dans le cadre du projet de l’UNICEF, qui vise à améliorer 

l’environnement de la vie des enfants du Grand Sud avec un appui 

financier du Japon qui s’élève à 4 millions 300 mille dollars américaines.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 Je voudrais profiter de cette opportunité pour réitérer nos 

remerciements à Son Excellence Monsieur le Président pour sa 

participation au dernier et sixième sommet de la TICAD en 2016 à Nairobi, 

et rappeler que le renforcement des systèmes de santé a été, en effet, un des 

trois piliers qui ont été incrustés dans la Déclaration de Nairobi.  

Il a été annoncé tout récemment que le prochain et septième Sommet 

de la TICAD aura lieu du 27 au 29 août 2019 à Yokohama, Japon. Pour 

nous mieux préparer à cette réunion, une conférence ministérielle se tiendra 

les 6 et 7 octobre de cette année à Tokyo. Le rôle de la TICAD est de 

discuter et élaborer les plans d’actions communs pour les défis que 

l’Afrique doit relever afin de réaliser un développement durable et inclusif. 

Les expériences et la sagesse malgaches seront très prisées dans les débats 

qui se dérouleront à Tokyo et à Yokohama. J’espère vivement que le 
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partenariat malgache- japonais soit avancé davantage dans le cadre de la 

TICAD également. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

A travers cette visite dans le Sud, je suis particulièrement satisfait 

de constater que le soutien du Japon affecte positivement la qualité de vie 

de la population du Grand Sud et soulage le poids des souffrances causées 

par la sécheresse grave. En tant que peuple d’un pays fortement exposé à 

des aléas climatiques, les Japonais conçoivent une compassion profonde 

avec la population du Grand Sud. 

  

Pour terminer, j’aimerais exprimer mes souhaits à ce que ce projet 

conjoint laisse des résultats tangibles et durables qui continueront à servir 

la population les plus vulnérables et renforce leur résilience face à des 

catastrophes naturelles. Le Grand Sud doit passer d’une phase de l’aide 

humanitaire à une phase de développement durable et inclusif, et le 

gouvernement du Japon est déterminé d’accompagner le Gouvernement de 

Madagascar pour atteindre cet objectif. 

Je vous remercie de votre attention.   
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