
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de l’Ambassadeur du Japon 
Décembre 2021 

Le Président Rajoelina a procédé à un remaniement ministériel le 15 août, qui a abouti à la formation du 
troisième cabinet du Premier Ministre Christian Ntsay. Le nombre de postes ministériels est passé de 25 à 
33, dont environ deux tiers sont nouveaux. J’ai rencontré et discuté activement avec les nouveaux ministres. 
Le 17 novembre, j’ai eu l’honneur d’avoir une audience avec le Président malgache et me suis entretenu 
avec lui sur l'état actuel de la coopération entre le Japon et Madagascar. Le 9 décembre, nous avons pu 
organiser la cérémonie de lancement officiel de la phase 2 du projet d’extension du Port de Toamasina, le 
plus grand projet d’aide publique au développement du Japon pour Madagascar, en haute présence du PRM. 

Depuis l'année dernière, Madagascar avait fermé ses frontières en raison de la propagation de la Covid-
19, mais ce début novembre, compte tenu de l'apaisement de la situation, le gouvernement a décidé de 
reprendre les vols commerciaux internationaux pour la première fois depuis environ 18 mois. 

Le gouvernement Rajoelina, qui est à mi-parcours de son mandat, est de plus en plus désireux de montrer 
les résultats de sa politique à la population, dans la perspective des prochaines élections présidentielles de 
2023. Dans le contexte de l'épidémie mondiale des nouvelles variantes et de la vaccination qui n’a pas 
encore suffisamment avancé dans le pays, le gouvernement malgache n’est pas en mesure de revenir sur sa 
position ferme à l'égard de la Covid-19 et reste confronté à des défis difficiles, notamment de relancer de 
toute urgence l'économie négativement affectée. 

 

 

 
１  Audience auprès du Président de la République de Madagascar 
(PRM) (le 17 novembre)  
 

Le 17 novembre, j'ai rencontré le Président Rajoelina au Palais 
Présidentiel d’Iavoloha pour une revue complète et une discussion intensive 
sur la coopération du Japon avec Madagascar en cours ou en préparation, 
durant environ une heure et demie. J’ai fourni des explications détaillées sur 
une vingtaine de projets individuels, allant de prêts concessionnaires à grande 
échelle à des aides non-remboursables aux micro-projets. Le Président a 
hautement apprécié la coopération du Japon qui a été bien structurante, 
impactante et toujours en ligne avec la politique générale de développement 
du gouvernement malgache. Le Président a espéré que la coopération amicale 
entre le Japon et Madagascar, qui marquera son 60e anniversaire l'année 
prochaine, sera encore renforcée.  

Cette rencontre a été largement médiatisée par la presse le lendemain, et 
une vidéo du Président lui-même expliquant la coopération entre le Japon et 
Madagascar aux enfants qui ont visité le Palais présidentiel a été publiée par 
la Présidence. C'était une excellente occasion de faire connaître au monde 
extérieur les progrès remarquables de la coopération nippo-malgache. 

 

 

２ Cérémonie de lancement officiel du projet du Port de Toamasina 
 

Le 9 décembre, la Cérémonie de lancement officiel de la phase 2 du projet 
d’extension du Port de Toamasina a eu lieu à Toamasina en haute présence 
du Président Rajoelina. Ce projet, le plus grand projet d'APD du Japon à 
Madagascar à ce jour (prêt de 411 millions de dollars américains), vise à 
étendre et à moderniser le port de Toamasina, le plus grand port commercial 
du pays, afin de renforcer les fonctions portuaires et d'améliorer la 
productivité de la manutention pour répondre à la demande croissante de 
marchandises. À l'achèvement du projet en 2026, il est prévu que la capacité 
de manutention des marchandises du port aura triplé. En plus du PRM, la 
cérémonie s'est déroulée en présence d’une dizaine de ministres, le Vice-
Président de l’Assemblée Nationale, le Vice-Président du Sénat, etc. ainsi 
que les représentants des entreprises japonaises qui sont chargées des 
travaux, i.e. Penta-Océan Construction et DAIHO Construction. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ Rencontres avec les nouveaux ministres après le 
remaniement ministériel 

J’ai activement organisé des entretiens avec les nouveaux 
ministres qui ont rejoint le cabinet afin de confirmer notre 
coopération dans leurs domaines respectifs. J'ai rendu en 
octobre une nouvelle visite de courtoisie au Premier ministre 
Christian Ntsay, qui a été reconduit dans ses fonctions, et ai 
passé en revue avec lui la coopération du Japon.  

J’ai également rencontré le nouveau ministre des Affaires 
étrangères, Patrick Rajoelina, et nous avons abordé de 
nombreux sujets, notamment le processus de la TICAD, le 
Sommet de Tokyo sur la Nutrition pour la Croissance, l'Expo 
2025 Osaka, les projets de coopération au développement 
menés par le Japon, la coopération sur la scène internationale, 
le 60e anniversaire de l'amitié entre le Japon et Madagascar, 
l'Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP) et la sécurité maritime, 
ainsi que la lutte contre la Covid19. Nous avons confirmé 
notre coopération pour approfondir les relations 
diplomatiques entre le Japon et Madagascar.  

J'ai également rencontré les ministres de l'économie et des 
finances, des travaux publics et de la santé publique pour 
faire le point sur la coopération en cours et discuter de la 
coopération en matière de lutte contre le coronavirus et 
d’autres.  

À la fin de l'année, je me suis entretenu avec 16 des 23 
nouveaux ministres (y compris ceux qui avaient changé de 
responsabilités au sein du Cabinet). 

 

 

 

４  Promotion de projets de coopération au développement 
économique 
 

Nous avons pu réaliser de nombreux progrès concrets dans divers 
projets de coopération. En octobre, nous avons signé trois projets 
d'aide aux micro-projets pour la sécurité humaine : le Projet de 
dotation de camion-citerne recyclé pour la Commune Urbaine de 
Fort–Dauphin, le Projet d’approvisionnement en eau potable dans la 
région de Menabe et de Melaky et le Projet d’extension du Pôle Mère-
Enfant au CHU de Place Kabary Antsiranana. En collaboration avec 
l'OIM, nous avons également fourni des équipements de contrôle 
sanitaire des frontières aux aéroports d'Ivato et de Nosy Be ainsi qu’ 
au port de Toamasina respectivement, en vue de la réouverture des 
frontières de Madagascar. En novembre, j'ai participé avec le Ministre 
de l’Education Nationale à la cérémonie d'achèvement de la 
construction du Lycée de la Commune Rurale Ankaraobato et ai 
organisé avec le Ministre de l’Agriculture la cérémonie de mise en 
eau dans le Projet de Réhabilitation du Système d’Irrigation dans le 
Sud-Ouest du Lac Alaotra PC23. 

 Ailleurs, le projet de construction du Pont de Mangoro et du Pont 
d'Antsapazana sur la Route Nationale 2 a bien démarré. Enfin, lors de 
la cérémonie de lancement de l'extension du port de Toamasina, en 
présence du Président Andry Rajoelina, un nouveau projet d'aide non 
remboursable au Ministère des Travaux Publics pour l’acquisition des 
matériels roulants et engins de travaux publics (24 millions de dollars 
américains) et celui pour la fourniture de trois ambulances recyclées 
à la ville de Toamasina (aide aux micro-projets) ont été signées 
respectivement.  

Nous avons donc activement mis en avant notre coopération avec 
Madagascar, en mobilisant toute une série de programmes différents. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGUCHI Yoshihiro, 

 Ambassadeur du Japon à Madagascar 

   

6 Renforcement des relations amicales et des échanges 
culturels/sportifs entre le Japon et Madagascar 
 

Madagascar a un fort intérêt pour la culture japonaise, les arts 
martiaux traditionnels d'origine japonaise (judo, karaté, kendo, 
aïkido) étant largement populaires, mais plus récemment la culture 
pop, comme mangas, animés et J-pops, est également devenue très 
populaire auprès des jeunes malagasys. Grâce à l'initiative des 
amateurs locaux, des événements culturels japonais tels que "Manga 
Manga" le 2 novembre et "Manga Mania" le 11 décembre ont été 
organisés. L'ambassade du Japon a également tenu un stand lors de 
ces événements afin de promouvoir la culture japonaise.  

En août, un « Speech Contest » en japonais a été organisé pour la 
première fois depuis deux ans, ce qui a permis de réaffirmer 
l'enthousiasme pour l'apprentissage du japonais à Madagascar. J’ai 
aussi soutenu l'enseignement de la langue japonaise à Madagascar en 
échangeant des opinions avec l'association des professeurs du 
japonais et en participant à la cérémonie de remise des bourses 
octroyées par Sumitomo Corporation aux étudiants universitaires 
étudiant le japonais.  
 J’ai eu aussi le plaisir de assister au championnat malgache de 
Karaté le 12 décembre. 
 

 

５ Remède à la sécheresse et à la crise alimentaire dans le Sud 
 
En ce qui concerne la situation de sécheresse et de faim (Kéré) dans 

le Sud de Madagascar, qui s'est aggravée depuis le second semestre de 
l'année dernière, le gouvernement japonais a décidé de fournir une aide 
d'urgence de 3 millions de dollars (vivres et eau) en réponse à l'appel 
éclair conjoint ONU-Madagascar en janvier de cette année. Au début de 
juillet, je me suis déplacé à nouveau dans le Sud avec le PAM et 
l’UNICEF, les deux organisations exécutrices du projet, pour assister à 
la mise en œuvre de l’assistance.  

Étant donné que la situation dans le Sud reste toujours critique et 
alarmante, lors d'une réunion avec le Premier ministre, Christian Ntsay, 
le 18 octobre, j’ai souligné la nécessité pour le gouvernement de 
Madagascar de s'exprimer clairement auprès de la communauté 
internationale afin que l’assistance internationale en faveur du Sud 
puisse se poursuivre. J’ai également participé activement à des 
consultations de donateurs avec le système des Nations unies et des 
ambassadeurs pour discuter du soutien au Sud.  

Suite à ces efforts, un nouvel appel éclair pour le soutien international 
a été lancé conjointement par le gouvernement de Madagascar et les 
Nations Unies le 18 novembre. À la lumière de ces développements, le 
Japon envisagera également une assistance supplémentaire dans le Sud, 
notamment par le biais d'organisations internationales. 

 

 

Dans un contexte où le gouvernement malgache est de plus en plus désireux de montrer les résultats de 
ses politiques à la population, j'ai le sentiment que les projets de coopération du Japon en accord avec les 
priorités du gouvernement sont hautement appréciés et leur visibilité s'accroît. Le Gouvernement du Japon 
et l'Ambassade du Japon continueront à promouvoir activement la coopération avec Madagascar afin que 
les politiques menées par le gouvernement malgache puissent constamment obtenir des résultats concrètes 
pour atteindre un développement économique et social inclusif, équitable et durable, ce qui constitue le plus 
grand défi pour la Grande Ile.  

 

 


