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Aide japonaise pour l’amélioration du niveau de vie de la population 

malgache dans le domaine de la santé : Inauguration officielle de la rampe au 

Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie - Obstétrique de Befelatanana. 

  

Monsieur Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon à Madagascar a 

assisté le 22 juin 2017 à la cérémonie d’inauguration de la nouvelle rampe 

d’accès aux étages au Centre Hospitalier Universitaire Gynécologie-Obstétrique 

de Befelatanana. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Son 

Excellence Monsieur Hery RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la 

République de Madagascar, de Madame Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA, 

Première Dame, et de Monsieur Mamy Lalatiana ANDRIAMANARIVO, Ministre 

de la Santé Publique.  

Cette réalisation, dont le contrat de financement a été signé le 5 février 

2016, est un appui du Japon d’un montant de 163,129 Euros, soit 572,629,776 

Ariary, et cela 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) ».  

      Le Centre Hospitalier Universitaire Gynécologie-Obstétrique de 

Befelatanana était confronté au problème de transfert des patients entre les 

étages dans son bâtiment, car cet établissement n’avait qu’un ascenseur qui 

tombait en panne fréquemment, ce qui a obligé le personnel du Centre de 

déplacer les patients un par un par l’escalier durant chaque panne.  

Désormais, le Centre dispose d’une rampe d’accès jusqu’au 4ème étage, 

qui facilitera le transfert des patients dans son bâtiment, et qui permettra au 



Centre d’offrir les meilleurs services des soins au plus grand nombre de 

personnes.  

Ce projet s’inscrit dans le secteur de la santé qui est identifié par le Japon 

comme l’un des piliers prioritaires de sa coopération vis-à-vis de Madagascar. 

Le Japon souhaite vivement que cette action solidaire contribue à promouvoir 

l’accès à la santé. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Ambassade du Japon à Madagascar  –  Tél. +261 20 22 493 57 

- Monsieur Daisuke OGAWA,  Deuxième Secrétaire   

Email : daisuke.ogawa@mofa.go.jp                                           

- Madame Yumi SO, Consultante chargée de l’APL  

Email : so.yumi@tv.mofa.go.jp 
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