COMMUNIQUÉ DE PRESSE
_________________________________

5 VOLONTAIRES DE L’AGENCE JAPONAISE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE (JICA)
PROUVENT QUE LE DÉVELOPPEMENT LOCAL EST POSSIBLE.
Hiromi, Ayaka, Tsubasa, Mami et Kota, les premiers volontaires après la reprise de la coopération
Nippono-Malagasy en 2014, repartent pour le Japon après 2 ans de volontariat. Deux ans leur ont suffit
pour apporter un changement significatif dans la vie de milliers de population dans les localités rurales
de Madagascar.
HASHIMOTO Ayaka, a travaillé au sein du Service de District de la Santé de Mahajanga I. Elle
est infirmière et a initié le personnel des CSB du Service à l’approche 5S; un système de management de
la qualité simplifié résumé en 5 mots : Séparer, Systématiser, faire Scintiller, Standardiser et Se discipliner.
Le CSB Mahavoky a remporté le trophée 5S. Tous les CSB ont reçu de la JICA des matériels qui leur
permettront de poursuivre les efforts d’organisation entamés avec Ayaka.
OHIRA Tsubasa, quant à elle, a été en mission dans le CISCO d’Antanifotsy, au sein du CEG
Ambohimandroso comptant environ 1200 élèves. D’abord suppléant du professeur d’EPS, elle a ensuite
assisté le nouveau recrût. Ensemble, ils ont développé un programme qui ne requiert pas d’équipement.
Tsubasa a également aidé le corps enseignant à mieux asseoir leur autorité sur les élèves.
SAIKI Mami, animatrice rurale, volontaire dans la Commune d’Ankandidranony, Sakay a aidé la
population locale à améliorer leurs conditions de vie en les initiant à la diversification alimentaire ou à la
fabrication des réchauds économiques (« fatana mitsitsy »). Plus d’un millier d’individu ont été atteint par
son programme. Elle a introduit 28 recettes, a réalisé 12 programmes sur la nutrition/diversification
alimentaire et a tenu une centaine de fois des sessions de sensibilisation dans ce domaine.
SHIRAKATA Kota a été animateur volontaire pour le Centre de Littérature et d’Activités
Culturelles (CLAC) de la Commune de Betafo. En collaboration avec les animatrices du centre, ils ont pu
accroître l’effectif des membres du centre de près de 300 en 2015 à plus de 1400 à la fin de sa mission.
Pour y parvenir, Kota a mis en place des activités d’animation du centre. Il profitait des cours de la langue
japonaise et d’EPS pour inciter les jeunes à utiliser les services du CLAC.
FUJIOKA Hiromi, formatrice en artisanat au sein d’une ONG dédiée aux jeunes, a initié 60
apprentis, de 14 à 21 ans, à la couture, au patchwork, à la broderie japonaise et même à la confection des
serviettes périodiques réutilisables, pratiques et hygiéniques pour les femmes qui n’ont pas accès aux
produits jetables dans les communes rurales d’Antsirabe. Ainsi, ont-ils pu participer à des foires locales.
Certains des apprentis ont rejoint l’équipe de COTONA, d’autres ont été recrutés au sein de quelques
ateliers locaux.
Avec leurs collègues locaux, les volontaires ont conçu des manuels techniques et des guides
lesquels permettent de pérenniser les avancées entreprises.
7 nouveaux volontaires viennent renforcer le rang à Madagascar. 27 volontaires japonais sont donc
actuellement en action dans les régions Analamanga, Itasy, Boeny, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro,
Atsinanana, Amoron’i Mania et Bongolava dans les domaines du Développement Rural, de la Santé, de
l’Education et de l’Animation de la Jeunesse. Près de 150 volontaires sont venus participer au
développement de la Grande Île depuis 2002.
La chanson « Sasao ny tananao », la sensibilisation sur la confection de foyer amélioré,
« KAMADO » en japonais, appliqué dans plusieurs régions de Madagascar, le kit de nutrition destiné aux
mères pour améliorer l’alimentation de la famille, constituent des résultats concrets des actions des
volontaires de la JICA.

Le programme JOCV, partie intégrante de l’Aide publique japonaise, est une autre facette de la
coopération japonaise, mise en œuvre par la JICA. Il illustre la participation civile du peuple japonais.
Avec une durée de mission de 2 ans, les volontaires coopèrent à travers une assistance tangible avec la
population, parlant la langue locale, trouvant ensemble les problèmes et cherchant avec eux des solutions
tout en respectant la compréhension mutuelle. Faisant office de « diplomates de terrain » et qualifiés dans
divers domaines, ils partagent une volonté commune de « mettre toutes leurs compétences au service du
monde, surtout des pays en voie de développement » avec un esprit de solidarité et de collaboration.
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