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Il est à noter qu’outre les programmes présentés dans ce panphlet, plusieurs programmes de coopération 

bilatérale sont mis en œuvre par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 

Salama ! 

Merci de votre intérêt pour les activités de l’Ambassade du Japon à 

Madagascar. Dans ce pamphlet, cinq (5) programmes de coopération 

œuvrés directement par l’Ambassade sont présentés pour faciliter votre 

compréhension de notre appui au développement à Madagascar. 

 



[1] Programme de Développement Economique et Social  
A travers ce programme, le Japon appuie le gouvernement du pays bénéficiaire en lui fournissant 

des équipements qui contribuent au développement du pays, et ce, dans plusieurs domaines tels que 

la médicine, la construction routière, l’agriculture, la réduction de risque de catastrophe etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] Aide alimentaire (sous forme de don) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Fonds de contrevaleur (FCV) 

 A travers le Fonds de Contrevaleur, 

le Japon aide le gouvernement du pays 

bénéficiaire en lui fournissant des 

devises nécessaires pour importer des 

biens qui seront mis par la suite sur le 

marché local par ce dernier. La moitié de 

la valeur du prix FOB des marchandises achetées doit être utilisé à 

des projets de développement économique et social du pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de projet : 
Construction d’un bâtiment et 
l’acquisition des matériels et 
équipements pour la BIANCO 
Budget: environ US$ 270,000 

Durée d’exécution: Jan – Déc 2018  

Partenaire national: BIANCO 

Exemple de projet : 
Le financement du Japon en Appui au Cycle 
Electoral 2018 de la CENI 
L’achat des matériels informatiques en usage au sein de 

ces structures, ainsi que le renforcement de la capacité 

logistique électorale à travers la dotation de matériels 

roulants. 

Budget: environ US$ 230,000 

Durée d’exécution: Jan – Déc 2018  

Partenaire national : CENI 

Le projet réalisé en 2016 : 
« Aide Alimentaire du Japon en faveur de la Région du Sud de Madagascar »  
Budget: environ US$ 2 millions 

Durée d’exécution: 2016  

Zone d’intervention : Région de Sud ainsi que Antananarivo et Taomasina 

Partenaire d’exécution : PAM 

Exemple de projet : 
« Don d’équipements médicaux contribuant à la santé de la mère et de l'enfant » 
Budget: environ US$ 3,6 millions 

Durée d’exécution: 2019  

Zone d’intervention : sur tout le territoire Malgache 

Partenaire national : Ministère de la Santé Publique 

 



[4] Appui aux organisations internationales 
Le Japon appuie Madagascar non seulement à travers les financements bilatéraux, mais aussi à 

travers les organisations internationales, notamment les agences des Nations Unies. Des différents 

fonds sont affectés pour appuyer les organisations à réaliser des projets qui contribuent à la sécurité 

humaine. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le projet réalisé de 2017 – 2018 : 
« Appui à la réponse humanitaire et au 

relèvement précoce à la sécheresse dans le 

Grand Sud » 
Budget: US$ 2, 095,000 

Durée d’exécution: Mars 2017 – Sep 2018 

Zone d’intervention : Région d’Androy 

Partenaires d’exécution: FAO, OCHA, OIM, OMS, 

PAM, PNUD, UNFPA et UNICEF 

 

Des projets en cours de réalisation : 
3 projets en appui à la situation humanitaire dans le 

Grand Sud 

Domaines d’intervention : nutrition, amélioration de 

la qualité du service de santé, santé maternelle et 

infantile 

Budget: US$ 2, 600,000 

Durée d’exécution: Fév 2019 – Mars 2020 

Zone d’intervention : Région d’Androy 

Partenaires d’exécution : PAM, UNFPA, UNICEF 

Le projet réalisé de 2017 – 
2018 : 
« Amélioration de 
l'environnement de la santé, de 
l'eau et de l'assainissement 
pour les enfants au sud de 
Madagascar » 
Budget: environ US$ 4,2 millions 

Durée d’exécution: Mars 2017 – 

Déc 2018  

Zone d’intervention : Région 

d’Androy 

Partenaire d’exécution : UNICEF 

 



 
 

[5] Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine 
Il s’agit d’un système d’aides de petite envergure qui soutient directement les activités de 

développement menées par des ONG et des collectivités locales pour assurer divers besoins de la 

population. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
    

 

 

 
 
 

 

 

Exemple de projet : 
«Projet de réhabilitation du CHU de 
Place Kabary Antsiranana» 
Budget: 71,752 Euros 

Durée d’exécution: Déc. 2017 – Août 

2018 

Le projet a réalisé la construction d’un 

nouveau pavillon au sein du Centre 

Hospitalier Universitaire Place Kabary 

afin de pouvoir abriter trois nouvelles 

salles de soin générales, une 

ophtalmologie, une 

d’oto-rhino-laryngologie, un service de 

rééducation et un laboratoire. 

Exemple de projet : 
«Projet de construction des bâtiments à 
quatre salles de classe avec latrine et 
clôture pour l’extension de l’Ecole 
Primaire Public Amborompotsy, 
Talatamaty» 
Budget: 66,367 Euros 

Durée d’exécution: Mars 2018 – Jan. 2019 

La nouvelle construction de 4 salles de 

classe, équipées de cent table-bancs et 

quatre tables et chaises a été réalisé en plus 

de l’installation d’une salle d’eau, un mur de 

clôture, pour permettre aux élèves de 

bénéficier d’un meilleur environnement de 

l’apprentissage et d’éducation. 

TICAD 7 
La 7ème Conférence Internationale de Tokyo  
sur le Développement de l'Afrique (TICAD 7) 
Yokohama, Japon  28 - 30 aout 2019 
 

Facebook: https://www.facebook.com/ticad7  

Twitter: https://twitter.com/ticad7  

Site web: http://www.mofa.go.jp/afr/af2/page25e_000274.html 


