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Cérémonie de la Remise de Décoration japonaise de « l’Ordre du Soleil Levant, Rayons
d’Or et d’Argent » à Docteur RAZAFIARISON Zo Lalaina, Président de l’ONG SAKURA
Le 27 novembre 2020, la Cérémonie de Remise de décoration japonaise de « l’Ordre du Soleil
Levant, Rayons d’Or et d’Argent » à Docteur RAZAFIARISON Zo Lalaina, Président de l’ONG SAKURA
et Enseignant Chercheur en écologie et biologie végétales à l’Université d’Antananarivo s’est tenue
à la Résidence de l’Ambassadeur du Japon. Dr RAZAFIARISON Zo Lalaina est décoré par le
Gouvernement du Japon en automne 2019 en reconnaissance de sa contribution remarquable à la
promotion des relations d’amitié et d’une meilleure compréhension mutuelle entre le Japon et
Madagascar. M. HIGUCHI Yoshihiro, l’Ambassadeur du Japon lui a remis officiellement la décoration
japonaise de « l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or et d’Argent » en présence des autorités, des
collègues et de ses proches.
Docteur RAZAFIARISON Zo Lalaina a fait ses études à l’Université de Hitotsubashi à Tokyo
avec la bourse du Gouvernement du Japon et a obtenu le diplôme de Doctorat en Sciences Sociales
(PhD) en 2003. De retour à Madagascar, il a toujours partagé ses savoirs qu’il a acquis au Japon,
d’abord au sein du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, puis dans le domaine de
l’éducation supérieure, en tant qu’Enseignant chercheur au Département de l’Ecologie et Biologie
Végétales à la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo. Ensuite, il a créé l’ONG SAKURA
en regroupant les anciens étudiants Malgaches diplômés des universités du Japon, en y mettant à
profit ses connaissances et ses expériences.
Docteur RAZAFIARISON Zo Lalaina n’a pas épargné ses efforts pour promouvoir la relation
d’amitié et d’échanges entre les deux pays à travers les activités de l’ONG SAKURA, tels que la
réalisation de plusieurs projets de développement social et d’environnement et le renforcement de
l’éducation de la langue japonaise.
Tout en se félicitant de l’attribution de cette décoration japonaise pour sa contribution à la
consolidation des relations nippo-malgaches, l’Ambassade du Japon ne manquera pas d’apporter son
soutien aux efforts menés par le Docteur RAZAFIARISON Zo Lalaina, à travers l’ONG SAKURA.

Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au Tèl : + 261 (0) 20 22 493
57 et demander Mlle IGARI Tomomi ou M. RANAIVO Norbert Zakarivelo.
.//.

Ci-joint:
●Allocution de S.E.M.HIGUCHI Yoshihiro, Ambassadeur du Japon

La version prononcée fait foiLe 27 novembre 2020
Allocution prononcée par S.E.M. HIGUCHI Yoshihiro,
Ambassadeur du Japon à Madagascar,
lors de la Cérémonie de Remise du décoration japonaise « l’Ordre du Soleil Levant,
Rayons d’Or et d’Argent »
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de me trouver parmi vous
aujourd’hui afin de conférer la Décoration japonaise de « l’Ordre du Soleil Levant,
Rayons d’Or et d’Argent » à Docteur RAZAFIARISON Zo Lalaina, Président de l’ONG
SAKURA. C’est une immense joie de pouvoir partager avec vous cette heureuse
occasion. Je vous adresse toutes mes félicitations de tout mon cœur, et je dirais aussi
OMEDETO-GOZAIMASU.
Je voudrais tout d’abord vous exprimer, Docteur RAZAFIARISON, mes vifs
remerciements pour vos contributions riches et inestimables au renforcement des
relations d’amitié entre le Japon et Madagascar à travers des différentes activités.
C’est en signe de reconnaissance sincère de la part du Gouvernement du Japon
qu’il a décidé en novembre 2019 de vous conférer « l’Ordre du Soleil Levant, Rayons
d’Or et d’Argent » pour votre contribution louable à la promotion des relations
d’amitié et d’une meilleure compréhension mutuelle entre le Japon et Madagascar. La
cérémonie de remise de la décoration n’a pas pu avoir lieu jusqu’à aujourd’hui en
raison de la propagation de la COVID-19. Alors que l’épidémie de coronavirus à
Madagascar s’est heureusement apaisée, il est désormais possible pour nous de
procéder à une cérémonie de remise aujourd’hui.
Les relations du Docteur RAZAFIARISON avec le Japon date d’il y a plus de 20
ans, permettez-moi de tracer, ne serait-ce que tout brièvement, sa carrière brillante
jalonnée d’une série de grand succès en termes de promotion des relations entre nos
deux pays.
Grâce à la bourse d’études du Ministère de l’Education du Japon, il a étudié à
l’Université de Hitotsubashi, à Tokyo et a obtenu son diplôme de Doctorat en Sciences
Sociales (PhD).

Sitôt rentré à Madagascar, il a d’abord travaillé au Ministère de l'Environnement,
des Eaux et Forêts pendant un an. En 2006, il a commencé sa carrière dans l’éducation
supérieur et il travaille en tant qu’Enseignant chercheur au Département de l’Ecologie
et Biologie Végétales à la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo.
Ensuite, il a créé l’ONG SAKURA en regroupant les anciens étudiants Malgaches
diplômés des universités du Japon. D’ailleurs, pendant ses études au Japon, il a été
Vice-président d'une association des étudiants malgaches résidant au Japon. Après son
retour à Madagascar, comme il n'existait aucune organisation d'anciens étudiants qui
ont étudié au Japon, il a pris l’initiative de créer un endroit de communication et
d’échanges entre eux. En coopération avec d'autres anciens étudiants au Japon,
notamment ceux qui sont devenus enseignant à l’Université Antananarivo après leur
retour, il a créé l’ONG SAKURA, en mettant à profit ses connaissances et ses
expériences.
Depuis sa création en 2006, en tant que Président de l’ONG SAKURA, Docteur
RAZAFIARISON a déployé les efforts pour promouvoir des échanges humains et
culturels entre les deux pays et pour créer les fondements de relation d’amitié nippomalgache à travers les activités de cette ONG telles que la réalisation de plusieurs
projets de développement social et d’environnement et le renforcement de
l’éducation de la langue japonaise.
L'ONG SAKURA, sous toujours le leadership de Docteur RAZAFIARISON, essaie de
dynamiser les échanges du secteur privé entre les deux pays. Par exemple, en
apportant son savoir-faire en biologie et d’environnement, il a proposé des projets de
développement envers l’ONG japonaise appelée « Aiyougo » qui se trouve à Osaka
au Japon et travaillant sur les difficultés de pauvreté et d’environnement en dehors du
Japon. En conséquence ces efforts de Docteur RAZAFIARISON, l’ONG SAKURA a pu
mettre en œuvre des projets tels que la construction de puits, la plantation d’arbres et
la construction d’une bibliothèque à Madagascar, grâce au financement de plusieurs
organisations japonaises.
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, Madagascar compte plus de 2500 personnes qui apprennent la
langue japonaise, le troisième plus grand nombre parmi les pays africains, et cela
n’aurait pas été possible sans la contribution du Docteur RAZAFIARISON et
les membres de l’ONG SAKURA.
Nous ne pouvons pas non plus ignorer sa contribution importante à la création
d’un laboratoire de langue japonaise à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
l’Université d’Antananarivo par le projet intitulé « le projet d’aménagement de

l’environnement pour l’apprentissage de la langue japonaise à l’Université
d’Antananarivo » dans le cadre d’appui du Gouvernement du Japon en 2016. En effet,
l’ONG SAKURA a encouragé l’Université à la réalisation de ce projet et a joué un rôle
essentiel en tant que co-organisateur du projet. Jusqu’à récemment, il n’y avait que le
parcours anglais-japonais à la Faculté, mais un parcours malgache-japonais a été
désormais mis en place en 2019, donc le nombre d’étudiants de la langue japonaise
augmente encore plus, et nous espérons que dans le contexte de ce nouveau
développement positif, ce laboratoire devra jouer un rôle encore plus important dans
l’étude de la langue japonaise dans la Grande île et aidera les étudiants Malgaches de
la génération future à améliorer leurs compétences linguistiques et leur connaissance
de la culture et la société japonaises.
Par ailleurs, en qualité de Professeur adjoint de la Faculté des Sciences à
l’Université d’Antananarivo, Docteur RAZAFIARISON a effectué ses efforts
considérables dans l'établissement d'une relation entre l’Université d’Antananarivo et
des universités japonaises. Par exemple, il a pris part à la réalisation du Mémorandum
d’Accord pour la coopération et des échanges académiques avec l’Université de Kyoto
l’année dernière.
En outre, durant ces dernières années, l’ONG SAKURA a beaucoup contribué à
des activités organisées par l’Ambassade du Japon. Par exemple, l’ONG SAKURA assiste
au « Japanese Speech Contest » que l’Ambassade du Japon organise chaque année en
tant que co-organisateur. Aussi, lors des processus de sélection pour les bourses du
Ministère de l’Education du Japon qui se déroule chaque année Docteur RAZAFIARISON
et des autres membres de l'ONG SAKURA participent aux séances d'information,
durant laquelle ils partagent leurs expériences d'études au Japon pour aspirer la
motivation de jeunes malagasy. Elle envoie également des membres pour organiser les
entretiens, et en tant que membre du comité de sélection, elle contribue à la mise en
œuvre équitable et correcte de la sélection des boursiers.
Mesdames et Messieurs,
Avant de clore mon allocution, je tiens encore à féliciter la contribution de
Docteur RAZAFIARISON pour consolider les relations nippo-malgaches et promouvoir
les échanges notamment dans le domaine de l’éducation, de la culture et des
recherches scientifiques et du secteur privé. Travailler en tant que Président de l’ONG
SAKURA pendant plus de dix ans n’est pas une tâche facile. Ainsi, je tiens à le remercier
encore une fois pour tous ses efforts visant à promouvoir l’amitié entre le Japon et
Madagascar à travers son ONG, ce qu’il a pris l’initiative de faire malgré la distance
physique entre nos deux pays.

Docteur RAZAFIARISON,
Je suis convaincu de tout mon cœur que vous méritez amplement cette
décoration de « l’Ordre du Soleil levant, Rayons d’Or et d’Argent ». 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 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, Docteur RAZAFIARISON, de poursuivre les efforts précieux que vous
avez entamés pour une meilleure relation d’amitié 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.
Je vous remercie de votre aimable attention. ARIGATO GOZAIMASU.

