COMMUNIQUÉ DE PRESSE
_______________________

Les Volontaires Japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV) de l’Agence
Japonaise de Coopération Internationale (JICA) à Madagascar organisent une
journée culturelle japonaise à Antsirabe
L'année 2016 a débuté avec la célébration du 50ème anniversaire du Programme des Volontaires Japonais
(JOCV) dans le monde depuis le premier envoi de volontaires japonais au Laos en 1965. A cette occasion,
les volontaires japonais à Madagascar ont organisé une journée culturelle japonaise à Antananarivo en
février dernier. Ces jeunes volontaires ont organisé une nouvelle fois la rencontre culturelle "Fety
Japoney" à Antsirabe le 22 Octobre en collaboration avec les autorités de la Région de Vakinankaratra,
qui accueille 11 volontaires.
Le programme JOCV illustre la participation civile du peuple japonais et confirme ses engagements à la
coopération internationale. Il fait partie intégrante de la politique d’Aide Publique au Développement
(APD) du Gouvernement Japonais mise en œuvre par la JICA. Les volontaires qui font office de
« diplomate de terrain » parlent la langue locale, vivent et travaillent avec les communautés ainsi que le
peuple malagasy pour une durée de 2 ans. Qualifiés dans divers domaines, ces volontaires offrent une
assistance tangible à la population. Ils s’appliquent durant leur mission à encourager les efforts
d’entraide de la population locale en respectant la compréhension mutuelle. En effet les volontaires
partagent une volonté commune, qui est de "mettre toutes leurs compétences au service du monde,
surtout des pays en voie de développement" avec un esprit de solidarité et de collaboration.
Pour Madagascar, 150 volontaires sont venus participer au développement de la Grande Île depuis 2002
dans les domaines du Développement Rural, de la Santé, de l’Education et de l’Animation de la jeunesse.
25 volontaires japonais sont actuellement en action dans les régions Analamanga, Itasy, Boeny,
Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana et Bongolava.
Les résultats visibles de leurs activités comme le système de sensibilisation sur le lavage des mains avec
du savon incluant la chanson « Sasao ny tananao » interprétée par un artiste Malagasy, la sensibilisation
sur la confection de foyer amélioré, « KAMADO » en japonais, appliqué dans plusieurs régions de
Madagascar, le kit de nutrition, outil très efficace pour la sensibilisation au niveau communautaire afin
que les mères puissent améliorer la nutrition de leur famille et tant d’autres.
Durant cette manifestation du 22 octobre qui s’est tenue devant la gare d’Antsirabe, les visiteurs se sont
familiarisés davantage non seulement avec les activités de la JICA mais aussi avec la vraie culture
japonaise comme la cuisine japonaise, le "furoshiki", le kimono, la calligraphie,…etc., avec différents
points d’échanges dans chaque stand. Des séances de démonstration de JUDO, de KARATE et danses
japonaises ont animé aussi le public.
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Cérémonie d’ouverture

Danse traditionnelle « Yosakoi Soran Bushi »

Danse « Sasao ny tananao » avec les enfants

Démonstration de judo

Pratique de la calligraphie japonaise par les
visiteurs

Le kimono pour les femmes japonaises ou
« yukata » essayé par les visiteurs

