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Remise de Décoration japonaise de « l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec 

Rosette » à Monsieur RAKOTOMANANA Solofoniaina Ambinintsoa, Chef Parcours 

Anglais-Japonais et Malgache-Japonais à l’Université d’Antananarivo 

 

 

Le Gouvernement du Japon a publié, le 3 novembre 2021, la liste de remise des 

décorations japonaises pour l’attribution en automne 2021. Cette année, Monsieur 

RAKOTOMANANA Ambinintsoa Solofoniaina, Enseignant Chercheur à l’Université 

d’Antananarivo est décoré l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or avec Rosette, pour sa 

contribution remarquable à la promotion des relations d’amitié et du renforcement solide de 

la collaboration entre le Japon et le Madagascar.  

Après être diplômé d’un Master en langue et culture japonaise à l’Institut National 

Supérieur en études politiques (National Graduate Institute for Policy Studies) au Japon en 

2006 et rentré à Madagascar, il a longtemps contribué au développement de l’éducation de 

la langue japonaise en étant l’enseignant du japonais. Et surtout, en 2016, il est nommé Chef 

Parcours Anglais-Japonais du Département des Études Anglophones (et en 2019 Chef 

Parcours Malgache-Japonais) à l’Université d’Antananarivo.   

Aussi, a-t-il créé, avec les anciens boursiers du Japon, l’ONG SAKURA regroupant les 

anciens étudiants malgaches diplômés au Japon et a joué un rôle important depuis sa 

création en 2006 en tant que commissaire au compte et, par ailleurs Il n’a pas ménagé ses 

efforts pour la promotion de l’éducation de la langue japonaise et le renforcement de la 

capacité pédagogique des enseignants du japonais à Madagascar en créant la « Japanese 

Langauage Teacher Association(JALTA) », unique organisation dans la Grande Île, qui 

regroupe les enseignants du japonais. A travers tous ces actes et autres, il a profondément 

contribué au fondement des relations d’amitié entre les deux pays. 

 

La cérémonie officielle de remise de la décoration aura lieu à la Résidence officielle de 

l’Ambassadeur du Japon à Madagascar ultérieurement. 


