
Allocution de Monsieur l’Ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, lors de la 
cérémonie de signature pour la construction du Centre VONJY à Nosy Be  
_________________________________________________________________  
 

 
- Son Excellence Madame la Première Dame,  
- Monsieur le Ministre de la Santé Publique,  
- Madame la représentante de l’UNICEF 
- Monsieur le Médecin Chef du Centre Hospitalier de Référence de District 

de Nosy Be, 
- Mesdames et Messieurs,  

 

Je suis très honoré de me trouver parmi vous, aujourd’hui, pour procéder 

à la signature du contrat portant sur le projet de construction d’un Centre 

VONJY à Nosy Be. Permettez-moi, tout d’abord, de remercier Son Excellence 

Madame la Première Dame pour son chaleureux accueil qu’elle nous a réservé 

aujourd’hui et saluer ses efforts consacrés sur l’amélioration de la situation des 

enfants et des femmes à Madagascar surtout dans le domaine de la santé et de 

l’éducation. Sa présence d’aujourd’hui témoigne de son engagement personnel 

et  très profond  dans ces nobles causes et contribuera énormément à 

sensibiliser la population malgache sur l’importance des projets concernés, 

pour lesquels nous sommes rassemblés aujourd’hui.  

 

J’exprime également mes sincères remercîments au Ministre de la Santé 

Publique pour les excellents liens de coopérations que nous avons noués avec 

son Ministère guidé et orchestré par l’éminente direction de Son Excellence. 

Comme le secteur de la santé est toujours un des piliers de notre Aide Publique 

au Développement pour la Grande île, son intervention personnelle est 

toujours un puissant moteur pour accélérer de divers projets, y compris ce dont 

je signe le contrat aujourd’hui.  

 

Mes salutations vont également à la représentante de l’UNICEF qui 

continue à travailler sans relâche et avec dévotion au profit des enfants 

défavorisés. Il est à noter que le projet d’aujourd’hui a été rendu possible par 

une intense contribution de la part d’une jeune officière japonaise, Mme Rui 

Nomoto, qui travaille au sein du bureau de l’UNICEF.  



Enfin j’exprime ma joie de pouvoir accompagner le Centre Hospitalier de 

Nosy Be pour réaliser son projet de grande valeur au bénéfice de la population 

dans cette région. 

 

Mesdames et Messeuses, 

 

L’île Nosy Be est reconnue mondialement pour son paysage paradisiaque. 

Malheureusement elle n’en est pas moins épargnée par les violences sexuelles. 

La situation actuelle exige une institution qui pourrait offrir l’ensemble des 

services nécessaires aux victimes de violences. Face à cette réalité, le Ministère 

de la santé a choisi Nosy Be en tant que l’un des 5 endroits à installer le Centre 

VONJY avec l’appui de l’UNICEF. 

 

Dans le but d’apporter un soutien à cette initiative prise par le Ministère 

de la Santé et l’UNICEF, le Gouvernement Japonais accorde le financement d’un 

montant de 62 mille euros en vue de construire le 4ème centre VONJY à Nosy Be. 

Cette contribution manifeste clairement notre volonté réelle de soutenir les 

efforts du Gouvernement Malgache et de l’UNICEF pour la lutte contre 

l’exploitation sexuelle des enfants. 

 

En ce qui concerne la coopération vis-à-vis de Madagascar, nous mettons 

l’accent particulier sur l’aspect social du développement car la priorité se pose 

sur le bien-être de la population avec qui nous travaillons ensemble pour le 

développement durable et inclusif.  

 

Dans cette perspective, la mise en place du centre VONJY à Nosy Be, en 

collaboration avec le Gouvernement Malgache et l’UNICEF, sera l’un des 

plusieurs projets auxquels nous avons financé pour promouvoir la sécurité 

humaine de la population malgache en vue de leur permettre de s’épanouir 

dans les conditions paisibles.  

 

L’Ambassade du Japon partage avec Son Excellence Madame la Première 

Dame, Monsieur le Ministre de la Santé Publique, l’UNICEF et le Centre 

Hospitalier de Nosy Be la nécessité de renforcer la protection des enfants. C’est 

avec la collaboration de tous ces partenaires que nous décidons de financer ce 



projet du Centre Vonjy à Nosy Be.  

 

Pour terminer, je m’engage à rester très actifs en termes d’appui au 

développement à Madagascar en étroite collaboration avec d’autres institutions 

concernées dans le but de poursuivre notre accompagnement aux efforts du 

Gouvernement Malgache pour l’intérêt de sa population. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

  
 


