COMMUNIQUÉ DE PRESSE
_______________________

Le gouvernement du Japon lance le projet d’Assistance à la mise en œuvre du Projet
de Développement du Port de Toamasina, par le biais de l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale (JICA)
A la suite de la mission d’orientation de la coopération japonaise en Juillet 2014, le siège de la JICA
(Agence Japonaise de Coopération Internationale) a décidé d’envoyer une autre mission pour lancer
le projet d’Assistance à la mise en œuvre du Projet de Développement du Port de Toamasina, ce du
08 au 14 Novembre 2014. Il est à noter que l’étude de faisabilité dudit projet a été financée
également par la JICA en 2009.
Ce projet répond à l’engagement du gouvernement du Japon pour la TICAD V à développer les
infrastructures en Afrique, et spécifiquement aux urgences de développement du Port de Toamasina
après la reprise de la coopération japonaise au mois d’avril 2014.
A cet effet, une délégation japonaise est arrivée à Madagascar. Elle est conduite par Monsieur
MARUOKA Hideyuki, Directeur Adjoint du Département d’Afrique et est composée, en outre, par :
- Monsieur KOIZUMI Yukihiro, Directeur du Groupe 1, Département de l’Economie et de
l’Infrastructure
- Monsieur MURAKAMI Manabu, Département de la mise en œuvre des coopérations
financières
- Mademoiselle ONO Yoko, Responsable du pays, Division 3, Département d’Afrique.
Le projet sera cadré dans un financement à prêts concessionnels, et de ce fait, les objectifs
spécifiques de l’étude comprennent :
1) L’octroi des informations nécessaires sur les procédures des Prêts d’Aide Public au
Développement (APD) du Japon
2) La collecte et l’analyse des dernières données sur le Port de Toamasina et la situation
macroéconomique et financière à Madagascar
A cet égard, des consultants des compagnies « The Overseas Coastal Area Development Institute of
Japan (OCDI) et Ecoh Co. » ont été mandatés par la JICA pour mener à bien cette étude, pour la
période allant de Novembre 2014 à Juin 2015. Ils organiseront des ateliers à l’intention de toutes les
parties prenantes afin de fournir les informations nécessaires sur les procédures à suivre pour la mise
en œuvre des projets financés par Prêts APD du Japon et collaboreront étroitement avec la Société
de Port à gestion Autonome de Toamasina (SPAT) pour collecter les dernières données sur le Port de
Toamasina.
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