
Les activités de la JICA
à Madagascar



Vision

Guider le monde en tissant des liens de confiance. 
La JICA, avec ses partenaires, jouera un rôle moteur 
pour tisser des liens de confiance à travers le monde, 
aspirant à un monde libre, pacifique et prospère où 
chacun peut espérer un avenir meilleur et réaliser son 
potentiel unique. 

Actions

S’engager avec fierté et 
passion à réaliser notre 
mission et notre vision.

Engagement

1

Aller sur terrain (gemba) 
et travailler de concert 

avec la population.

Gemba

2

Penser et agir de manière 
stratégique avec de larges 
perspectives à long terme.

Stratégie

3

Réunir la sagesse et 
les ressources de divers horizons.

Co-création
4Innover pour avoir un impact 

sans précédent.

Innovation
5

A propos de la JICA

Stratégie de la JICA

La JICA, conformément avec la charte de la coopération 
au développement œuvrera à la sécurité humaine et à 
une croissance de qualité.

Mission

Depuis plus d’un demi-siècle, le Japon apporte une Aide Publique au Développement (APD) destinée à approfondir 
les partenariats avec les pays en développement et à contribuer à la stabilité internationale.

En tant qu’ agence d’exécution de l’APD japonaise, la JICA soutient et aide les pays en développement pour répondre 
à leurs besoins tels que le renforcement des ressources humaines, le transfert de technologie et le développement 
des infrastructures.

Ses activités sont appréciées pour son efficacité à promouvoir une croissance économique, sociale et durable dans 
beaucoup de pays du monde.

Les témoins de l’efficacité des actions de la JICA, à 
Madagascar



Par l'Aide Publique au Développement (APD), la JICA fournit une aide bilatérale 
sous forme de coopération technique, de prêts d'APD et de dons.

APD
(Aide Publique au
Développement)

Aide
bilatérale

Coopération
technique

Projets
techniques

Envoi
d’experts
japonais

Accueil de
stagiaires

Secours
en cas de

catastrophe

Coopération
basée sur la
participation
des citoyens
(Programme des

Volontaires Japonais
JOCV)

Dons
non

remboursables

Prêts d’APD
(A long terme à 

faible taux d’intérêt
et à des conditions

préférentielles)

Aide
multilatérale 

(Contributions
financières

aux organismes
internationaux)

La TICAD a été initiée par le Japon en 1993 afin de 
promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les 
dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du 
développement. Tous les cinq ans, les réunions étaient 
organisées sous la houlette du Japon et co- organisées par 
les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), la Banque mondiale et la 
Commission de l’Union Africaine (CUA).

Depuis 2013, le sommet est organisé tous les trois ans,  en 
Afrique ou au Japon. Il est à noter que la TICAD VI s’est 
tenue à Nairobi, au Kenya, en 2016, marquant la première 
édition de la TICAD sur le sol africain. Cette initiative répond 
à la volonté grandissante de l’Afrique de prendre en main 
son programme de développement.

La prochaine édition de la Conférence, la TICAD 7, est 
prévue pour 2019 à Yokohama, au Japon.
Source : https://www.japan.go.jp/ticad/

L’APD et la JICA

Conférence Internationale de Tokyo
sur le Développement de l’Afrique (TICAD)

TICAD VI à Nairobi, en 2016



Les projets du secteur agriculture et développement rural contribuent
à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et à la protection de l’environnement.

Développement rural

Objectifs : Augmentation de la production rizicole 
dans les sites du projet avec plus de 2 000 000 Ar 
de bénéfice net par ha en 2020, plus de 550 000 
tonnes de riz produits en 2020.

Cibles : Les riziculteurs dans les 11 régions cibles 
(Analamanga, Itasy, Bongolava, Alaotra Mangoro,  
Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Atsinanana, 
Analanjirofo, Betsiboka, Boeny, Menabe).

2015 - 2020
Coopération technique
580 millions JPY

Projet d’Amélioration de la Productivité Rizicole et de  
Gestion des Bassins-versants et périmètres irrigués

Objectifs : Amélioration des variétés de riz
nécessitant moins de fertilisant ainsi que l’efficacité 
d’utilisation de nutriments dans les conditions de 
sols à faibles intrants et peu fertiles.

Cibles : Chercheurs FOFIFA (Foibe Fikarohana 
momba ny Fampandrosoana ny Tontolo 
Ambanivohitra), LRI (Laboratoire RadioIsotopes), 
ONN (Office National de Nutrition).

2017 - 2022
Coopération technique
400 millions JPY

FertilitY sensing and Variety Amelioration
for Rice Yields (FY VARY)

Objectifs : Vulgarisation de l’approche pour une 
amélioration des conditions de vie.

Cibles : Plus de 10 000 ménages ruraux appliquant 
dans les 4 régions dintervention (Analamanga, 
Bongolava, Itasy et Vakinankaratra) 

Depuis 2007 - à ce jour
Coopération technique

SEIKATSU KAIZEN

Objectifs : Assurer un approvisionnement d’eau 
stable à travers la réhabilitation des systèmes 
d’irrigation, contribuant ainsi à l’augmentation de la 
production rizicole.

Cibles : 10 000 ha de rizière dans le périmètre 
colonial 23 ou PC 23 avec plus de 4 000 exploitants 
rizicoles.

2017 - 2021
Don non-remboursable
3 milliards JPY

Projet de Réhabilitation du Système d'Irrigation au 
Sud-Ouest du Lac Alaotra (PC23)

Objectifs : Établir le système pratique d’ESD au 
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza 
(PBZT) pour contribuer à la Conservation de la 
biodiversité.

Cibles : Personnel du PBZT, visiteurs PBZT,
250 ménages dans le site de la Conservation in-situ 
(autour de la Commune d’Anjiamangirana).

2017 - 2020
(VOARY)

Coopération technique
60 millions JPY

 Environmental Sustainable Development Project (ESD)

Seikatsu Kaizen : Ambatolampy Tsimahafotsy



En réponse à l'engagement du gouvernement du Japon à la TICAD 6, 
le développement du secteur infrastructure à Madagascar est priorisé 
et contribue à promouvoir l'infrastructure de Haute Qualité en Afrique.

Développement économique

Agence d’exécution : Société du Port à Gestion 
Autonome de Toamasina (SPAT)

Objectifs : Augmenter la capacité d'accueil à
400 000 conteneurs en 2020 et atteindre 3 fois plus 
le volume de marchandises traitées en 2026.

Activités :
•  Expansion de la brise lame
•  Construction d'un nouveau quai (C4)
•  Remblayage de l'espace conteneur
•  Approfondissement de quais existants 
 (C1, C2, C3)

2017 - 2026
Prêt concessionnel
45,214 milliards JPY

Projet de Développement du Port de Toamasina

Objectifs :
•      Réviser les Plans d'Urbanisme Directeur
   (PUDi) d'Antananarivo et de Toamasina de
   2004.
•  Elaborer le plan de développement du
   transport et de l'aménagement entre
   Antananarivo et Toamasina.
•  Mettre en place un mécanisme de
   coordination, de suivi et de gestion de la 
   mise en œuvre des plans élaborés.

Zones cibles  : 
• Agglomération d’Antananarivo
• Agglomération de Toamasina
• Zones au bord de la RN2 et celles du 
 chemin de fer entre Antananarivo
 et Toamasina. 

2016 - 2019
Coopération technique
Environ 400 millions JPY

Projet TATOM : Elaboration du Schéma Directeur 
pour le Développement de l'Axe Economique 
Tananarive - Toamasina - Madagascar (TATOM)



Développement social

Objectifs : Améliorer la gestion et la qualité de 
l’éducation à travers l’approche participative et 
communautaire.

Cibles : 2 700 comités de gestion des Ecoles 
Primaires Publiques des régions cibles 
(Analamanga, Amoron’i Mania).

2016 - 2020
Coopération technique
775 millions JPY

TaFiTa : Tantsoroka ho an’ny Fitantanana ny sekoly 
ou Projet d’appui à la gestion participative et
décentralisée de l’école.

Objectifs : Améliorer durablement la qualité des 
soins et services de santé à travers l’optimisation 
continue des cadres et conditions de travail du 
personnel de santé.

Cibles : Tous les départements administratifs, 
hôpitaux et centres de santé au niveau national.

Depuis 2008 à ce jour
Suivi de coopération 
(Coopération Madagascar - 
Comores - Japon depuis 2018)
environ 2 millions JPY par an

5S - KAIZEN

Avant Après

Les projets de développement social contribuent à améliorer 
de manière durable l’accès à des services sociaux de qualité.

Objectifs : Améliorer l’accès à l’éducation à 
travers la construction d’infrastructures scolaires 
de qualité (92 salles de classes , 15 bureaux du 
directeur, 15 magasins, 124 blocs sanitaires, 
5 réservoirs d’eau, 2 700 mobiliers scolaires )

Cibles : 14 000 élèves, enseignants dans 22 
Ecoles Primaires Publiques de la région cible 
Atsinanana (Toamasina 1, Toamasina 2, 
Brickaville, Vatomandry).

2017 - 2019
Don non-remboursable
860 millions JPY

Projet de Construction d’Ecoles Primaires Publiques - 
Phase IV



Objectifs principaux : 
Diffuser les connaissances acquises, renforcer le réseautage entre 
anciens participants et promouvoir la compréhension mutuelle entre 
les deux pays. 

La JICA appuie les activités 
des associations d’anciens 
stagiaires de la JICA, qui 
constituent un capital humain 
précieux.

Soutien aux associations d’anciens participants
aux stages de formation de la JICA

Programme de formation 

Programme ABE Initiative

Programme des volontaires Japonais 

Le programme vise à appuyer le développement des pays bénéficiaires à travers la co-création de compétences et 
la recherche de solutions aux problèmes locaux grâce aux expériences du Japon et des autres pays et à la 
valorisation des compétences locales.  
Jusqu’en 2017, le programme a formé près de 1 070 malagasy (homologues et personnel du secteur public et privé).   

ABE Initiative est un programme d’études au Japon initié 
par le Premier Ministre ABE qui offre aux étudiants la 
possibilité de préparer un diplôme de Master et de faire des 
stages dans une entreprise japonaise. Depuis son 
lancement en 2013, il a permis d’envoyer 28 étudiants 
malagasy au Japon.  

Depuis 2002, 189 volontaires japonais (JOCV) sont en activités à 
Madagascar pour une période de deux ans.

Les volontaires sont affectés pour contribuer au développement 
social et économique en exploitant ses connaissances et 
expériences professionnelles.

Programmes de
formation Dédiés aux 

projets en cours

De groupe

Au Japon

Liés aux spécificités 
régionales

Des jeunes leaders

En pays tiers

Formations individualisées

Formations des homologues



Réalisations : 
•  2 400 000 pieds d’arbre plantés
•  8 500 formations sur les thèmes de reboisement, 
   de conservation du sol, de pisciculture
• 143 000 personnes bénéficiaires
• 100 Lavaka traités

2012 - 2018
Coopération technique
5 millions USD

Projet de Développement de l’Approche 
Intégrée pour promouvoir la 
Restauration Environnementale et le 
développement rural (PRODAIRE)

Réalisations : 
• 1 146 pisciculteurs bénéficiaires
• 120 kg de tilapia par bassin de 300m2 tous les 5 mois  
  en 2014
• 5 000 ar/kg de chiffre d’affaires

2011 - 2014
Coopération technique
4,5 millions USD

Projet d’Aquaculture de Tilapia 
à Mahajanga (PATIMA)

Réalisations : 
• Redynamisation de la gestion des points d’eau (7 manuels 
  de gestion des points d’eau élaborés, 12 modules de 
  formation élaborés, 248 acteurs locaux formés, 27 
  Techniciens Réparateurs et 13 Techniciens Spécialisés 
  formés et dotés en équipements) 
• Redynamisation du mécanisme de sensibilisation en 
  hygiène et assainissement (18 outils de sensibilisation 
  élaborés, 1 123 personnes formées et dotées en outils)
Zones d’intervention : 15 communes issues de 4 districts 
d’Atsimo Andrefana (Tuléar II, Morombe, Sakaraha, Ankazoabo)

2008-2012
Coopération technique
4,5 millions USD

Projet d’amélioration de la gestion 
des systèmes d’approvisionnement 
en eau potable et des comportements 
en matière d’hygiène (RANOFIDIO)

Réalisations : 3 fois plus de capacité d’accueil (par rapport à 
2007)
Zones d’intervention : Antsirabe (Vakinankaratra)

2007 - 2009
Don non-remboursable
6 millions USD

Extension et équipement du Centre 
de Formation et d’Application
du Machinisme Agricole (CFAMA)

Projets achevés

Réalisations :
•  20 000 (env.) riziculteurs pratiquants
•  4,7 tonnes/ha de rendement
•  2 000 000 ar/ha de bénéfice net obtenu
Cibles : Les riziculteurs dans les 5 régions cibles 
Zones d’interventions : Analamanga, Itasy, Bongolava, 
Alaotra Mangoro, Vakinankaratra.

2009 - 2015
Coopération technique
7 millions USD

Projet d’ Amélioration de la Production 
Rizicole des hautes terres centrales (PAPRIZ)

Réalisations : 
• Révision de la politique nationale de counseling et  
  de dépistage du VIH
• Formations sur la syphilis et le VIH (intégrée) et le 
  guide des intrants liés aux IST VIH
• Mise à jour des Normes et Directives CTV
• Mise à jour du Logiciel de gestion d’informations 
  sanitaires (GESIS) 
• Dotation de kits de dépistage du VIH et matériels

2008 - 2013
Coopération technique
3,4 millions USD

Renforcement du programme de prévention du VIH

Réalisations : 204 nouvelles salles de classes
construites dont 60 écoles primaires publiques réparties 
dans 4 Districts de Diana (Antalaha, Sambava, Andapa, 
Vohémar) et 1 District d’Atsimo Andrefana (Betioky Sud)

2007-2009
Don non remboursable 

Construction de salles de classe (Phase III) 

9,2 millions USD

Réalisations : 
• 15,2 km de route construite
• 14,3 km/h de vitesse moyenne dans toutes 
   les directions après l’ouverture du By Pass 
   (contre 6,6 km/h avant le projet).

Achevé en 2006
Don non-remboursable
30 millions USD

Construction du Boulevard de Tokyo 
“By Pass” reliant la RN7 et la RN2

Réalisations :
• Formation des hauts fonctionnaires du    
  Ministère de l’économie et de l’industrie
• Vulgarisation et application du concept avec 
  le concours des autres partenaires
Zones d’intervention : Atsimo-andrefana, Analamanga, 
Vakinankaratra.

Depuis 2010
Coopération technique
200 000 USD (montant cumulé)

Approche One Village One Product (OVOP)

Bureau de la JICA à Madagascar
Immeuble Fitaratra, 7ème étage Sud
Rue Ravoninahitriniarivo, Ankorondrano
Antananarivo 101 Madagascar - B.P.7552

Tél :  (+261) 20 22 300 13 
Fax :  (+261) 20 22 300 19 
Email :  jicamr-ad@jica.go.jp
www.jica.go.jp/madagascar/french/index/html 
www.facebook.com/jicamadagascar


