COMMUNIQUE SUR LA VISITE OFFICIELLE AU JAPON DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
MONSIEUR ROLAND RAVATOMANGA DU 08 AU 13 MARS 2016

Sur l’invitation du Gouvernement du Japon à travers l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA), une délégation malagasy dirigée par Monsieur Roland RAVATOMANGA,
Ministre de l’Agriculture de la République de Madagascar a effectué une visite officielle en terre
Japonaise du 8 au 13 mars 2016.
La dernière visite d’un Ministre de l’Agriculture Malagasy au Japon remontait en novembre
2007. Ainsi cette première visite officielle après le retour à la normalité constitutionnelle de
Madagascar depuis 2013 a permis de confirmer et de redynamiser les très bonnes relations de
coopération qui existent déjà entre le Japon et Madagascar, particulièrement dans le domaine de
l’Agriculture.
Durant son séjour, la délégation malgache conduite par le Ministre RAVATOMANGA, avec
l’assistance de l’Ambassade de Madagascar au Japon, a été reçue par les hautes autorités japonaises
notamment par le Vice-Ministre Parlementaire des Affaires Etrangères, Honorable Masakazu
HAMACHI ; le Vice-Ministre Parlementaire de l’Agriculture, la Foresterie et de la Pêche, Honorable
Hidemichi SATO ; et le Vice-Président en charge de l’Afrique et de l’Agriculture de la JICA, Monsieur
Hiroshi KATO. Lors de ces rencontres, les deux parties s’accordaient à confirmer l’importance du
secteur agricole comme secteur de priorité dans la coopération nippo-malagasy.
Les parties japonaises ont particulièrement apprécié les bons résultats des projets de
coopération passés et en cours avec Madagascar, notamment à travers l’amélioration de la
productivité agricole en général et rizicole en particulier, et souhaiteraient continuer leurs appuis
dans ce sens.
La délégation malagasy quant à elle, tout en remerciant l’excellence des appuis diversifiés
du Japon dans le domaine de l’Agriculture, a attiré l’attention de la partie japonaise sur les grandes
potentialités de développement de l’Agriculture Malagasy pouvant répondre aux enjeux de sécurité
alimentaire, nutritionnelle et de la lutte contre la pauvreté pour Madagascar, mais aussi et surtout a
invité le Japon à intensifier davantage ses appuis envers Madagascar afin d’atteindre l’objectif de
doublement de la production agricole africaine dans le cadre de l’initiative CARD (Coalition for
African Rice Development) d’une part, et afin de soutenir Madagascar à jouer son rôle assigné de
grenier agricole de la région de l’Océan Indien.
Reconnaissant ensemble particulièrement les bons résultats enregistrés par les projets
d’amélioration de la productivité agricole par l’approche de développement de la chaine de valeur,
la délégation malagasy a partagé les perspectives de renforcement de coopération avec le Japon
pour accompagner les efforts de Madagascar vers la « modernisation et la transformation » de
son agriculture, en citant en bonne référence les niveaux de coopération dans les années 80s à
travers les projets KR2. Les Autorités japonaises ont manifesté en retour leurs intérêts à étudier
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tous les moyens possibles pour accompagner Madagascar dans ces efforts, et appréciaient
particulièrement le dynamisme et la détermination de Madagascar pour atteindre ses objectifs de
développement.
Par ailleurs, durant les visites de prospection, la délégation malagasy a pu visiter quelques
centres d’excellence japonais notamment :
-

en matière de recherche agricole comme le JIRCAS à Tsukuba;
en matière de renforcement de capacité agricole au Centre de la JICA à Tsukuba ;
en matière de fabrication de machines agricoles au musée de YANMAR à Kyoto ;
en matière de gestion coopérative des infrastructures d’irrigation, de stockage et de
commercialisation des produits agricoles dans le grenier rizicole japonais à Akita.

Comme fruits de ces discussions et visites de prospection, la délégation malagasy dirigée par le
Ministre RAVATOMANGA a eu entre autres la confirmation des renforcements de la coopération
agricole avec le Japon à travers:
-

-

La mise à disposition d’un Expert Japonais afin d’appuyer le Ministre pour la coordination,
la diversification et l’intensification des projets de coopération japonaise à Madagascar ;
Le commencement du nouveau projet de don non remboursable d’un montant de 30
Millions USD pour la réhabilitation du périmètre irrigué et du bassin versant du PC23 au Lac
Alaotra ;
La continuation et l’extension dans d’autres régions du projet de coopération technique
pour l’amélioration de la productivité rizicole pour sa deuxième phase (Papriz2);
La diversification des offres de formation et de stages pour les techniciens du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ;
La possibilité de lancement d’un nouveau projet sur le développement de la chaîne de
valeur agricole, notamment rizicole ;
La possibilité de lancement d’un nouveau projet de recherche agricole ;
La possibilité de lancement d’un nouveau projet d’appui à la mécanisation agricole.

Et enfin et pas le moindre, le Japon s’est dit très satisfait et prêt à appuyer Madagascar, en tant
que pays hôte, pour accueillir les centaines de délégations africaines dans le cadre du sommet de
l’assemblée générale du CARD pour cette année.
Le Ministre de l’Agriculture a profité de cette occasion pour confirmer auprès des Autorités
japonaises la ferme volonté de Madagascar à participer activement au Sixième Sommet de la
Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD VI) à Nairobi en
Août 2016, à travers une forte délégation qui sera dirigée par Son Excellence Monsieur Le Président
de la République de Madagascar.
Ambassade de Madagascar au Japon
Tokyo, le 13 mars 2016
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