
 

 

 

AMBASSADE DU JAPON  

       MADAGASCAR 

 

Le 27 mars 2019 

COMMUNIQUE  DE PRESSE 

Signature d’Echanges de Notes portant sur une aide pour l’acquisition des 

équipements dans le domaine de la santé publique et sur une aide pour le 

fournissement du matériel audio-visuel  à la Télévision Malagasy de la part du 

Gouvernement du Japon 

 

Le mercredi 27 mars 2019, Son Excellence Monsieur Ichiro OGASAWARA, 

Ambassadeur du Japon à Madagascar, et Son Excellence Monsieur Hajo 

ANDRIANAINARIVELO, Ministre des Affaires Etrangères par intérim ont procédé 

à la signature de deux Echanges de Notes (E/N), et ce, en présence de Son 

Excellence Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, Président de la République de 

Madagascar, et Monsieur Kenji YAMADA, Vice-Ministre parlementaire chargé 

des affaires étrangères du Japon. 

 

 Le premier accord porte sur une aide non remboursable de 3,2 millions 

d’euros pour l’acquisition des équipements dans le domaine de la santé 

publique dans le cadre du Programme de Développement Economique et Social, 

et le deuxième sur une aide non remboursable de 1,3 millions d’euros pour la 

fourniture de matériel audiovisuel et des contenus médiatiques à la chaîne 

nationale Télévision Malagasy. 

 

L’accord d’une aide non remboursable pour l’acquisition des équipements 

médicaux 

Etant donné que la mortalité maternelle et infantile reste à un niveau 

alarmant, la promotion de la santé de la mère et de l’enfant figure parmi les 

plus grands défis en matière de santé publique à Madagascar. 

 Le premier projet consiste en un don pour l’acquisition d’équipements 



médicaux contribuant à la santé de la mère et de l'enfant. Ces équipements 

seront installés dans des institutions médicales étatiques réparties sur 

l’ensemble du territoire national. Cet appui de 400 millions de Yen permettra 

aux hôpitaux choisis par le Ministère de la Santé Publique, de se doter des 

équipements médicaux de pointe, afin de fournir un service de santé de qualité 

à la population la plus vulnérable du pays. Dans la liste préliminaire des 

équipements, qui font l’objet de l’acquisition financée par ce don, se trouvent, 

entre autres, des appareils de radiologie mobile, des appareils de radiologie 

numérique, des appareils d'échographie-Doppler, des appareils portatifs 

d’échographie, et des tables d'opération universelle. L’acquisition de cliniques 

mobiles et des équipements pour les salles d’opération à travers ce fonds est 

aussi en cours de discussion. 

 Ce projet répond également à la Politique Générale de l’Etat lancée le 31 

janvier 2019 par S.E. M. le Président RAJOELINA, qui place la Santé parmi l’un 

des axes prioritaires pour le développement du pays.  

 Lors de la TICAD 6, la sixième Conférence Internationale de Tokyo sur le 

Développement de l’Afrique, les dirigeants africains avec leurs partenaires 

internationaux ont identifié la « Promotion de systèmes de santé résilients 

pour la qualité de vie » comme l’un des domaines prioritaires dans la 

Déclaration de Nairobi. Ainsi, le développement social à travers l’accès aux 

services de santé et d'éducation est l’un des trois piliers sur lesquels repose 

l’aide japonaise à Madagascar. A l’occasion de la TICAD 7 qui est prévu à 

Yokohama au Japon du 28 au 30 août de cette année, la promotion de la santé, 

à travers la réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU) restera 

toujours au centre du débat. 

 

L’accord d’une aide non remboursable pour le fournissement du matériel 

audio-visuel et des contenus médiatiques à la chaîne nationale Télévision 

Malagasy 

Le deuxième projet vise à fournir du matériel audio-visuel de la 

technologie de pointe à la chaîne nationale Télévision Malagasy pour remplacer 

les matériels de diffusion, de production et de montage vieillissant existants. Le 

projet inclut également le partage d’une panoplie des contenus médiatiques 

japonais que la TVM pourra diffuser sur sa chaîne.  

Le financement de 163,7 millions de Yen a été accordé pour cet appui. Ce 

projet contribue non seulement à l’amélioration de la qualité des émissions de 



la MTV et à l’enrichissement de ses contenus mais aussi à l’élargissement de 

l’accès à l’éducation par voie d’enseignement télévisé. L’idée de mettre 

l’éducation au centre du développement du pays est soutenue par la Politique 

Générale de l’Etat qui dispose que « L’Education pour Tous, prépare le citoyen 

à participer au développement du pays ».  

 

Contacts : 

Ambassade du Japon à Madagascar 

 Tèl : +261 (0) 20 22 493 57  

M. Katagiri  Kei (kei.katagiri@mofa.go.jp) 

Domaine Nom du projet Objectif Equipements Partenaire 

national 

Durée  

Médical Projet de don 

d’équipements 

médicaux 

contribuant à la 

santé de la mère et 

de l'enfant 

La promotion 

du 

développemen

t économique 

et social de la 

République de 

Madagascar 

Des appareils de radiologie 

mobile, des appareils de 

radiologie numérique, des 

appareils d'échographie-

Doppler, des appareils portatifs 

d’échographie, et des tables 

d'opération universelle etc. 

Possibilité d’une acquisition de 

cliniques mobiles en cours de 

discussion. 

Le 

Gouverneme

nt Malagasy 

(Ministère 

de la Santé 

Publique) 

Délais 

de 12 

mois à 

partir de 

mars 

2019 

Culturel Projet pour 

l'Amélioration de 

l'Equipement pour 

la Production des 

Programmes et des 

Programmes 

Télévisés de la 

Télévision 

Malagasy 

La promotion 

du 

développemen

t économique 

et social de la 

République de 

Madagascar 

Les équipements de tournage 

en studio (tels que des caméras 

de studio, des objectifs pour 

caméras etc.), un système 

d'éclairage LED, les 

équipements de tournage à 

l’extérieurs (tels que des écrans 

contre le vent, des microphones 

dynamiques etc.) et  des 

logiciels etc. 

Le 

Gouverneme

nt Malagasy 

(La 

Télévision 

Malagasy) 

Les 

équipe

ments 

prévus 

d’être 

acquis 

en 2020 
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