
Allocution de SEM. Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon, lors de la 

Cérémonie d’Inauguration de la Rampe au Centre Hospitalier Universitaire de 

Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana  

 

C’est un grand honneur et un immense plaisir pour moi de prendre part, 

aujourd’hui, à cette cérémonie d’inauguration des infrastructures du Centres 

Hospitaliers Universitaires à Befelatanana, surtout, en présence de Son Excellence 

Monsieur le Président de la République et de Son Excellence Madame la Première 

Dame. J’aimerais rendre hommage ici de nouveaux au dévouement de Son 

Excellence Madame la Première Dame pour l’amélioration de la santé maternelle. 

C’est grâce à elle que ce projet de la construction de la rampe d’accès aux étages dans 

cet établissement médical a été rendu possible. J’adresse toutes mes sincères 

félicitations à la Première Dame pour ses engagements inestimables à cette noble 

cause. La présence du couple présidentielle d’aujourd’hui non seulement honore cette 

cérémonie mais aussi témoigne d’une très haute importance que le Gouvernement 

malgache attache au bien-être des mères et des enfants. Je suis ravi d’avoir pu nous 

associer à leurs initiatives aux bénéfices de la population de la Grande Ile à travers 

notre humble contribution financière.  

Je suis également très reconnaissant à Son Excellence Monsieur le Ministre 

de la Santé Publique qui a contribué d’une manière définitive à l’accélération de la 

mise en œuvre de ce projet. Ses interventions personnelles sont toujours précieuses 

pour réaliser de divers projets de coopération nippo-malgache dans le domaine de la 



santé, parmi lesquelles figure ce projet de construction de la rampe d’accès que nous 

inaugurons aujourd’hui. 

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Cela remonte à 1957 que la Maternité de Befelatanana a été fondée, elle était la 

seule maternité accessible au grand public à l’époque. Aujourd’hui, cette Maternité 

phare est la plus fréquentée dans ce pays et demeure indispensable pour la santé de la 

mère et de l’enfant de cette région.  

La Maternité de Befelatanana, ayant pour but de fournir des soins accessibles, 

était confrontée au problème de transfert entre les étages de l’établissement. En effet, 

la Maternité ne disposait que d’un ascenseur comme le moyen de transférer les 

patients dans son bâtiment, or celui-ci tombait en panne assez fréquemment. Et 

pendant la réparation de cet ascenseur dont la durée qui varie de quelques heures à 

quelques mois, le personnel de l’hôpital a été contraint de déplacer, par les escaliers, à 

peu près 60 à 100 patients quotidiennement.   

Face à ces difficultés, le Japon a décidé d’apporter son soutien financier pour 

l’installation d’une rampe d’accès jusqu’au 4
ème

 étage. La Maternité de Befelatanana 

dispose désormais de cette nouvelle rampe qui va certainement assurer une meilleure 

modalité du transport pour ses patients et aussi soulager la tâche du personnel en lui 

facilitant leur transfert.  

 



Excellences, Mesdames et Messieurs, 

En saisissant cette occasion, permettez-moi de vous dire que le Japon ne cesse 

à approfondir sa confiance en Madagascar comme partenaire à long terme. Sous 

l’éminente direction de Son Excellence Monsieur le Président,  nous constatons 

actuellement une stabilité politique et une bonne gestion macro-économique à 

Madagascar, ce qui se traduit dans l’accélération de la croissance économique.  

C’était d’abord le Premier Ministre du Japon, SEM Shinzo ABE qui a manifesté cette 

confiance en s’engageant au projet de l’extension du port de Toamasina lors de la 

conférence de la TICAD VI au mois d’août dernier. Depuis lors cette confiance a été 

largement partagée par les opérateurs et les investisseurs japonais. Nous allons co-

organiser avec les autorités malgaches une conférence sur l’infrastructure de qualité à 

Antananarivo le 24 juillet. Une centaine des représentants du secteur privé du Japon 

viendront pour y participer. La coopération nippo-malgache est en train de se hisser à 

une nouvelle dimension avec une perspective à long haleine, ce qui ne manquera pas 

à bénéficier à la jeune génération, qui sont aussi née ici à cette maternité aujourd’hui.   

 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 


