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Remise du Certificat d'honneur du Ministre des Affaires étrangères du Japon à M. 

RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry, Président de la Fédération Malagasy de Judo 

 

Le 23 juillet 2019, le Certificat d'honneur du Ministre des Affaires étrangères du Japon a été 

décerné à M. RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry, en reconnaissance de sa contribution à la 

promotion du Judo à Madagascar et au renforcement des liens d’amitié entre ces deux pays. 

Le Certificat d’honneur du Ministre des Affaires étrangères est décerné aux individus et aux 

groupes qui ont contribué de manière significative au renforcement des relations amicales entre le 

Japon et les autres pays dans le but de demander au peuple japonais sa compréhension et son soutien 

pour ses activités. Cette année, il y a eu au total 206 individus et 63 groupe dans le monde, dont 175 

personnes et 55 organisations résidant à l’étranger. 

Le 22 novembre 2019, la Cérémonie de Remise du Certificat d'honneur au Président de la 

Fédération Malagasy de Judo s’est tenue à la Résidence de l’Ambassadeur du Japon. M. Ichiro 

OGASAWARA, Ambassadeur du Japon lui a remis officiellement le Certificat d'honneur du Ministre des 

Affaires étrangères du Japon en présence des autorités, des collègues et des proches du lauréat. 

Monsieur RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry est Président de la Fédération Malagasy de 

Judo et du Comité Olympique Malagasy, a commencé sa carrière en tant que judoka, est devenu 

plusieurs fois Champion de Madagascar en judo entre 1989 et 2003, a déjà participé à plusieurs 

tournois internationaux tels que le championnat d’Afrique, aux Jeux Olympiques d’Athènes et aux jeux 

des îles de l’Océan Indien. Depuis sa formation de Moniteur International de Judo au Japon en 1998, il 

s’est encore beaucoup investi dans le monde du Judo à Madagascar en devenant l’entraîneur national 

des judokas pendant les 7ème jeux des îles de l’Océan Indien en 2007 et ensuite Président de la 

Fédération Malagasy de Judo jusqu’à ce jour depuis 2010. Ses engagements dans le monde du Judo 

sont connus non seulement à Madagascar, mais aussi en Afrique, à travers ses activités en tant que 



Directeur au sein de la Commission de Direction Stratégique Régionale de la Fédération International 

de Judo depuis 2012 et Chairman de l’Union Africaine de Judo depuis 2015.  

L’Ambassade du Japon ne manque pas d’apporter son soutien au développement du Judo à 

Madagascar, en collaboration avec M. RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry. Dans le cadre de la 

préparation pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020, le Ministère des 

Affaires étrangères du Japon et le Comité International des Jeux Olympiques ont offert les deux 

programmes de stage au Japon aux sept judokas malgaches, y compris un entraîneur en 2018. Ces 

programmes ont été effectués en étroite collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

et la Fédération Malagasy de Judo.  

 

Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au Tèl : + 261 (0) 20 22 493 

57 et demander Mlle Tomomi IGARI ou M. RANAIVO Norbert Zakarivelo et la Fédération Malagasy de 

Judo au Tèl : +261 (0) 32 53 393 15 et demander Mme Valoloniaina DOMOINA. 
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– La version prononcée fait foi – 

 

Le 22 novembre 2019  

Allocution prononcée par S.E.M. Ichiro OGASAWARA,   

Ambassadeur du Japon à Madagascar, 

lors de la Cérémonie de Remise du Certificat d’honneur 

 

 

Monsieur Siteny Thierry RANDRIANASOLONIAIKO, Président de la 

Fédération Malagasy de Judo, 

Madame le Questeur du Bureau permanent de l’Assemblée nationale, 

Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale, 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, 

Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministère des Affaires étrangères, 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de conférer 

aujourd’hui le Certificat d’honneur du Ministre des Affaires étrangères du 

Japon à Monsieur Siteny Thierry RANDRIANASOLONIAIKO, Président de la 

Fédération Malagasy de Judo.  

 



Chaque année, le Ministre des affaires étrangères du Japon décerne 

le Certificat d’honneur à des individus qui ont apporté une contribution 

particulièrement importante au raffermissement des liens d’amitié entre le 

Japon et le reste du monde. Ce décernement a pour but, d’une part, de 

saluer leur contribution précieuse et, d’autre part, de promouvoir la 

compréhension et le soutien du public japonais et international à l’égard des 

activités menées par les lauréats. Cette année à Madagascar, le choix s’est 

porté sur Monsieur Siteny Thierry RANDRIANASOLONIAIKO en tant que 

Président de la Fédération Malagasy de Judo pour sa contribution louable à 

la promotion de cet art martial originaire du Japon dans la Grande Ile et 

même au-delà.  

 

Comme tout le monde le sait ici, sa carrière comme Judoka est tout 

à fait remarquable. Il a été champion de Madagascar à plusieurs reprises. En 

tant que tel, il a participé à de multiples tournois régionaux tels que le 

championnat d’Afrique, le jeu des îles de l’Océan indien. Sa carrière de 

Judoka a été couronné par sa participation aux Jeux Olympiques d’Athènes 

en 2004. Après sa carrière comme compétiteur, il a continué à contribuer à 

la promotion du Judo à de divers titres tels que l’entraineur national des 

Judokas malagasy, le conseiller technique de directeur général du COJI, 

l’organisateur des divers évènements. En 2010, il est devenu Président de la 

Fédération Malagasy de Judo et en 2011 Président du Comité Olympique 



Malgache.  

Sa contribution à Judo est reconnue non seulement à Madagascar 

mais aussi à l’échelle mondiale. Il a assumé le poste de directeur au sein de 

la Commission de direction stratégique régionale de la Fédération 

internationale de Judo en 2012 et a été élu Chairman de l’Union Africain de 

Judo en 2015. Il continue à assumer ces responsabilités importantes au 

niveau tant national qu’international jusqu’à ce jour.  

Grâce à son leadership, le Judo de Madagascar s’est beaucoup 

développé et s’est largement répandu à travers le territoire malgache et à 

travers les générations. Leur profile sur la scène internationale ne cesse 

d’augmenter. Au dernier Championnat du monde de judo organisé au Japon 

par la Fédération internationale de judo cet été, les Judokas malgaches ont 

remporté au total deux victoires, et ainsi fait preuve de leur qualité 

mondialement compétitive.    

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Ce qui m’impressionne le plus chez Monsieur Siteny comme 

Judoka est son approche authentique à cet art martial d’origine japonaise, 

surtout son respect au côté spirituel de ce Sport. D’où vient son initiative « 

Judo à l’école » qui vise à offrir une occasion aux enfants à l’école pour 

s’initier à Judo. Cette initiative souligne les effets pédagogiques de ce Sport 

qui met l’accent sur le respect des règles, les valeurs des disciplines et la 



courtoisie à son adversaire. 

Cette approche authentique l’a rapproché des milieux de Judo 

japonais. Les liens d’amitié qu’il a noués avec d’éminents Judokas japonais 

ont abouti à des opportunités de stage offertes aux jeunes Judokas 

malgaches au Japon.  

L’Ambassade du Japon, de son côté, ne manque pas d’apporter son 

soutien au développement du Judo au développement du Judo à 

Madagascar, en collaboration avec Monsieur Siteny Thierry 

RANDRIANASOLONIAIKO. Dans le cadre de la préparation pour les Jeux 

Olympiques et les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020, le Ministère des 

Affaires étrangères du Japon et le Comité International des Jeux Olympiques 

ont offert les deux programmes de stage au Japon aux sept judokas 

malgaches, y compris un entraîneur en 2018. Ces programmes ont été 

effectués en étroite collaboration avec Monsieur Siteny et son équipe de la 

fédération de Judo malgache ainsi qu’avec le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports. 

La JICA met à la disposition de la Fédération Malagasy de Judo un 

Judoka japonais depuis 2015. Il s’agît actuellement de M. Ryugo IDE, un 

judoka japonais, qui sert de coach auprès de l’équipe national de 

Madagascar. Malheureusement, il est absent aujourd’hui comme il 

retourne momentanément au Japon. 

 



Le Japon a le plaisir d’accueillir les Jeux Olympiques et 

Paralympiques l’année prochaine à Tokyo. Nous voulons renforcer 

davantage nos liens de coopération avec le Comité Olympique Malgache qui 

est présidé par Monsieur Siteny ainsi qu’avec M. le Ministre de la Jeunesse 

et des Sports pour assurer une meilleure participation des athlètes 

malgaches à ce grand rendez-vous mondial.     

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Pour clore mes paroles permettez-moi vous dire que je suis profondément 

convaincu que toutes les contributions pour la promotion du Judo apporté 

par Monsieur Siteny mérite bel et bien de ce Certificat d’honneur du 

Ministre des Affaires étrangères du Japon.  

Tout en exprimant ma profonde gratitude pour son appuie sur 

l’approfondissement des relations entre le Japon et Madagascar, 

maintenant, je voudrais lui conférer le Certificat d’honneur.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 


