Commentaire de l’Ambassadeur Ryuhei Hosoya sur la relance des programmes
d’aide japonaise à Madagascar ( le 23 avril 2014)
Dès la formation du nouveau gouvernement malgache le
vendredi 18 avril, le Japon a déclenché officiellement les
processus pour la reprise de la coopération au
développement de la Grande Ile.
Outre le financement d’environ 2 millions de dollars
réalisé aujourd’hui à travers la FAO en réponse à
l’invasion acridienne, nous avons octroyé en même temps
des fonds au PAM et à l’UNICEF pour les projets portant
respectivement dans leurs domaines d’intervention. 1
J’aimerais également préciser qu’une somme d’environ 17 millions de dollars, sous
forme de dons bilatéraux pour l’appui budgétaire, est d’ores et déjà disponible en vue de
la réalisation de projets socio-économiques d’urgence.
Ceux-ci sont des signes précurseurs d’une grande série de programmes et des projets qui
suivront. En même temps, nous sommes en train d’élaborer notre stratégie de
coopération en faveur de Madagascar, dans laquelle nous avons identifié quatre
domaines prioritaires : à savoir, le développement rural, principalement à travers
l’agriculture, le développement économique, y compris les infrastructures, le
développement social, couvrant l’éducation, la santé, et l’eau, ainsi que la bonne
gouvernance.
Toutes ces activités seront mises en place dans le cadre du programme d’assistance
global lancé par le Japon à l’occasion de la TICAD V (la 5ème Conférence
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique) qui a eu lieu l’année
dernière. Le Japon appuiera la croissance africaine jusqu’à hauteur de 32 milliards de
dollars de moyen public et privé, y compris environ 14 milliards de dollars de l’aide
publique au développement sur les 5 ans à venir. Maintenant, avec la normalisation
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Le Gouvernement du Japon vient d’allouer une contribution financière de 900.000 dollars pour le Programme Alimentaire

Mondial des Nations Unies (PAM) lui permettant de venir en aide à 62.000 personnes en situation d’insécurité alimentaire à travers
des distributions de vivres pour la création d’actifs dans les régions exposées à la sécheresse, aux cyclones et aux inondations. Le
Japon a également apporté une contribution financière à hauteur de 1,3 millions dollars pour l’UNICEF qui pourra mettre en œuvre
grâce à ce financement un projet pour réduire la souffrance de la population causée par la malnutrition dans les régions affectées par
les cyclones et l’invasion acridienne.

totale de notre relation, Madagascar est officiellement invité à participer à la réunion
ministérielle de la TICAD V qui se tiendra à Yaoundé, Cameroun, les 4 et 5 mai.
Dernièrement et non des moindre, le Japon accorde une grande importance pour la
coordination avec les autres partenaires. Outre la collaboration qui existe au niveau des
projets particuliers, la coordination sur le plan global compte beaucoup plus maintenant
que nous sommes tous sur la ligne de départ. Le Japon va travailler activement dans
chacun des mécanismes de coordination qui se déroule en parallèle, à savoir, celui
organisé par la Primature et le PNUD, celui autour de la Banque mondiale et le FMI,
ainsi que celui pris sous l’initiative du Groupe international de soutien à Madagascar. Il
est vivement souhaité que l’intégralité de ces processus puisse se compléter avec
efficacité et cohérence, pour avoir ensemble un maximum de résultats souhaités, c’est à
dire la renaissance économique de la Grande Ile.

