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

Cérémonie d’Inauguration du Centre VONJY à Nosy Be  

 

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

aujourd’hui, à cette cérémonie d’inauguration du Centre VONJY qui offre la 

protection aux enfants victimes de violences à Nosy Be, en présence de Son 

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

Première Dame. 

J’aimerais, tout d’abord, rendre hommage à Madame la Première Dame qui ne 

ménage aucun effort pour élaborer et réaliser plusieurs projets au bénéfice de la 

population malgache défavorisée. Ses engagements personnels et ses efforts constants 

sont indispensables pour sensibiliser et mobiliser la population malgache sur 

l’amélioration de leur niveau de la vie. Ce projet de construction du Centre VONJY à 

Nosy Be figure parmi les projets soutenus par Madame la Première Dame. En effet, 

c’est au Palais d’Ambohitsorohitra que la cérémonie concernant la signature pour ce 

projet a été honorée par la présence de Madame la Première dame au début de cette 

année. Notre collaboration ne se limite pas à ce projet du Centre VONJY. Le mois 

dernier, nous avons inauguré, en présence du couple présidentiel, la rampe d’accès aux 

étages au Centre Hospitalier Universitaire de Befelatanana. La présence du couple 

présidentielle et de presque tous les ministres concernés 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 dans une situation fragile. 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.  



  

Aussi, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Son Excellence 

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

avec qui nous avons noué d’excellents liens de coopération. Le domaine de la Santé 

demeure l’une des priorités pour notre Aide Publique au Développement à l’égard de 

la Grande île.  

Mes salutations vont aussi aux efforts de personnel de l’UNICEF, qui déploie 

plusieurs projets au profit des enfants défavorisés.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 Le Centre VONJY, fruit de la collaboration entre le Gouvernement de 

Madagascar et l’UNICEF, offre des services psychosociaux, médicaux et judiciaires 

aux enfants victimes de violences. 3 Centres VONJY sont déjà opérationnels 

respectivement à Antananarivo, Toamasina et Mahajunga. C’est avec le financement 

d’un montant de 62 mille Euros accordé par le Gouvernement du Japon que le 4
ème

 

centre VONJY à Nosy Be a été construit est inauguré aujourd’hui.  

Durant l’année dernière, 569 nouveaux cas de violence envers des enfants ont 

été enregistrés dans la région de Diana. Et l’inexistence d’une institution intégrée pour 

la prise en charge des enfants victimes leur obligeait de visiter multiples endroits, par-

ci, par-là, pour solliciter les assistances nécessaires. Mais, à partir d’aujourd’hui, il 

suffira pour les enfants victimes de cette région de visiter cet établissement VONJY 

pour bénéficier des assistances sociales, des médecins et des policiers formés. 

 



Excellences, Mesdames et Messieurs, 

En profitant de 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 avons co-organisé avec les autorités malgaches une 

conférence sur l’infrastructure de haute qualité à Antananarivo le 24 juillet. Une 

centaine des représentants du secteur privé japonais, hautement motivés à la 

coopération dans le domaine de l’infrastructure sur la Grande île, sont venus de loin 

pour y participer. Cette délégation japonaise a eu également l’honneur d’avoir une 

audience auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la République. La 

conférence du 24 juillet s’est avérée très fructueuse et sera suivi une autre conférence 

du même type prévue le 23 janvier 2018. Ainsi la coopération nippo-malgache est en 

train de se hisser à une nouvelle dimension avec une intensité consolidée qui a été 

rendue possible par une perspective à long haleine.    

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 



 Pour terminer, nous réaffirmons notre attachement au bien-être de la population 

fragilisée, et nous ne cessons d’accompagner les efforts du Gouvernement malgache 

pour améliorer leurs conditions de vie. Je forme des vœux très sincères pour que ce 

centre VONJY puisse assurer efficacement la protection des enfants de cette région.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


