
Le 26 janvier 2017 : Cérémonie de signature du contrat de don pour le «projet de 
construction d’un centre one-stop service pour les victimes de la violence à Nosy 
Be» réalisé par l’aide japonaise avec son financement d’une valeur de 62.283 euros. 
 

    

Le 26 janvier 2017, en présence de Son Excellence Madame Voahangy 

RAJAONARIMAMPIANINA, Première Dame de la République et Son Excellence 

Monsieur Mamy Lalatiana ANDRIAMANARIVO, Ministre de la Santé Publique, une 

signature de contrat de don d’une valeur de 62.283 euros, équivalent à 202.048.084 

Ariary, a eu lieu entre Monsieur Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon à 

Madagascar et Monsieur RANDRIANARISON Jules, Médecin Chef  du Centre 

Hospitalier de Référence de District de Nosy Be, dans l’enceinte du Palais 

d’Ambotsirohitra.  

Ce don, destiné à financer la construction du Centre VONJY au sein du Centre 

Hospitalier de Référence de Nosy be, entre dans le cadre du programme de 

coopération financière intitulé «Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux 

contribuant à la sécurité humaine (APL)». Jusqu’à présent, les 2 Centres VONJY ont 

été déjà inaugurés respectivement à Antananarivo et Toamasina, et le 3ème Centre 

VONJY sera prochainement opérationnel dans la région de Boeny.  

Ces Centres VONJY accueillent des enfants victimes de violences sexuelles en 

vue de leur offrir un service intégral approprié, composé d’un service médical par les 

assistantes sociales, d’un service médical par les médecins de l’hôpital, et d’un 

service judiciaire par les policiers. Faute d’un centre spécialisé pour le soin des 

enfants victimes de violences, et devant le constat indigne où 35% des femmes de 15 

à 49 ans subissent des violences sexuelles, il était toujours un défi pour la région de 

Diana de lutter contre l’exploitation sexuelle. En prenant compte de cette situation et 



de la nécessité de disposer d’un Centre intégral pour les enfants victimes, le 

Ministère de la Santé a décidé d’installer le Centre VONJY à Nosy Be avec l’appui 

technique de l’UNICEF.   

Afin de soutenir les efforts du Ministère de la Santé et de l’UNICEF pour la lutte 

contre l’exploitation sexuelle des enfants, le Japon a décidé d’apporter son appui 

financier pour la construction du Centre VONJY à Nosy Be. La mise en place du Centre 

VONJY à Nosy Be permettra aux enfants victimes de violences sexuelles de bénéficier 

les services nécessaires au lieu de passer par les différents centres. Cela pourrait 

contribuer à réduire les charges des enfants victimes et permettre à leurs assistantes 

d’assurer les offres des services essentielles à chaque enfant.  

Le Japon souhaite vivement que cette action solidaire puisse contribuer aux 

efforts sur la lutte contre l’exploitation sexuelle et à l’amélioration de la qualité de 

vie des enfants et des femmes. 

 


