
Le 29 juillet 2017: Cérémonie d’inauguration du « Projet de construction 

d’un centre one-stop service pour les victimes de la violence à Nosy Be » 

réalisé par l’aide japonaise.                                                                                                                 

 

 
 

 

Monsieur Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon à Madagascar a 

assisté, le 29 juillet 2017, à la cérémonie d’inauguration d’un nouveau centre 

VONJY pour la prise en charge des enfants victimes des violences à Nosy Be. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur Hery 

RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar, de 

Son Excellence Madame Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA, Première 

Dame, de Monsieur Honoré RAKOTOMANANA, Président du Sénat, de 

Monsieur Jean Max RAKOTOMAMONJY, Président de l‘Assemblée Nationale, 

et d’autres parlementaires malgaches.  

 

Dans le cadre du programme de coopération financière intitulé « Aide 

sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine », 

la construction de ce nouveau centre a été financée par le Gouvernement du 

Japon avec un montant de 62.283 Euros, soit 202.048.084 Ariary.  

Ce nouveau centre VONJY sera le 4
ème

 centre opérationnel après ceux 

d’Antananarivo, de Toamasina et de Mahajunga. Compte tenu de la situation 

actuelle des violences envers les enfants dans la région, Nosy be a été choisi, par 

le Ministère de la Santé, comme localité à abriter le nouveau centre. C’est avec 

l’étroite collaboration entre le Gouvernement de Madagascar, l’UNICEF et 

l’Ambassade du Japon, que ce projet a été réalisé.  

 



Dorénavant, ce centre VONJY à Nosy be sera ouvert et fournira aux 

enfants victimes de violence de la région de Diana les services intégraux 

couvrant des aspects psycho-sociaux, médicaux et judiciaires. Les enfants 

victimes n’auront plus besoin de visiter de multiples endroits pour obtenir ces 

assistances.     

Le Japon réaffirme sa volonté réelle d’accompagner le Gouvernement de 

Madagascar dans ses efforts d’améliorer le niveau et le cadre de vie de la 

population défavorisée sur la Grande île.  

 

 

 

 

 


