
Allocution de SEM. Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon, 

A l’occasion de la signature officielle du Projet de construction d'un nouveau 
pavillon du Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana. 

Mardi 19 décembre 2017 
 
 

Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique, 

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary 
Antsiranana, 
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, 
Mesdames et Messieurs, 
 

C’est un grand plaisir pour moi d’avoir pu procéder aujourd’hui  à la 

signature d’un contrat portant sur le Projet de construction d’un nouveau 

pavillon au Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana. 

Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes sincères remerciements à Son 

Excellence Monsieur Mamy Lalatiana ANDRIAMANARIVO,  Ministre de la Santé 

Publique, avec qui nous avons noué d’excellents liens de coopération. La santé 

publique demeure une des priorités de l’Aide Publique au Développement du 

Japon pour la Grande île. Le Japon est heureux de pouvoir accompagner les 

efforts louables déployés par Monsieur le Ministre de la Santé Publique visant à 

améliorer le bien-être de la population malgache.  

Je tiens également à exprimer ma sincère félicitation à l’équipe du Centre 

Hospitalier Universitaire d’Antsiranana qui continue à travailler sans relâche et 

avec conviction au profit de la communauté locale.   

Le projet de construction d’un nouveau pavillon, pour lequel nous allons 

signer un accord aujourd’hui,  s’inscrit dans le cadre du programme de 

coopération financière du Japon sous forme de dons aux micro-projets locaux 

contribuant à la promotion de la sécurité humaine. Le financement de ce projet  

s’élève à soixante et onze mille sept cent cinquante-deux euro  soit environ 

deux cent vingt-huit millions d’ariary. L’importance de ce projet a été soulignée 

dans le communiqué conjoint émis par Son Excellence Monsieur Shinzo Abe, 

Premier Ministre du Japon et Son Excellence Monsieur Hery 



Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar le 5 

décembre 2017 à l’occasion de la visite officielle de ce dernier au Japon.  

Cet établissement médical joue un rôle central pour la santé publique de 

la population de la ville et d’au-delàs. Chaque année il soigne presque cinq 

mille patients, y compris mille huit cents patients hospitalisés. Pourtant, la 

condition physique de certaines parties de cette installation n’est pas tout à fait 

à la hauteur de l’importance assumée par elle principalement à cause de la 

vétusté. Il est à noter que le Centre Hospitalier Universitaire a été fondé en 

1901. En vue de cette situation inquiétante et à la demande de Monsieur le 

Directeur, qui est présent aujourd’hui, l’Ambassade du Japon a décidé de 

financer la construction d’un nouveau pavillon. Une fois achevée, la nouvelle 

construction abritera trois nouvelles salles de soin générales, une 

d’ophtalmologie, une d’oto-rhino-laryngologie, une de rééducation et un 

laboratoire. Ce nouveau cadre ne manquera pas d’offrir de meilleures soins et 

services médicaux à la population locale. La capacité du centre sera portée du 

niveau actuel de cinq mille à sept mille.   

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Le projet, dont le contrat a été signé aujourd’hui, n’est pas le premier cas 

de la coopération bilatérale en matière de santé publique Au cours de l’année 

2017, nous avons financé en juin la construction d’une rampe à étages du 

Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana 

afin de faciliter les transferts des patients entre les étages du bâtiment dont le 

montant du financement s’élève à plus de cent soixante mille Euros. En juillet, 

nous avons financé la construction d’un centre VONJY pour la protection des 

victimes de violence sexuelle à Nosy Be pour un montant de plus de soixante-

deux mille Euros.  En octobre, le Japon a fourni au gouvernement malagasy des 

équipements médicaux d’urgence suite à l’épidémie de peste.  

Il n’était donc pas par hasard que la conversation au tour de la table de 

dîner offert le 5 décembre par Monsieur le Premier Ministre japonais et son 

épouse en honneur du couple présidentiel malgache, auquel j’ai eu le honneur 

d’assister, a été vivement animée au sujet de la coopération pour la santé 



publique, et particulièrement pour celle de la mère et des enfants. Les deux 

dirigeants m’ont chargé de faire le suivie de la convergence de vues entre eux.      

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

En août 2016, lors de la 6ème Conférence Internationale au Sommet de 

Tokyo pour le développement de l’Afrique,  TICAD VI, les dirigeants africaines 

et leurs partenaires internationaux ont convenu à renforcer les systèmes de 

santé afin d’améliorer leur résilience, leur durabilité et leur intégration. Surtout 

ils ont mis l’accent sur la pertinence de la Couverture Sanitaire Universelle, un 

composant indispensable au développement durable et inclusif. Le Japon a 

accompli son propre système de Couverture Sanitaire Universelle en 1961 qui a 

désormais jeté la base de l’élan économique nippone. Depuis lors, le Japon en 

est devenu un des promoteurs les plus ardents sur la scène internationale. 

La semaine dernière, les 12 et 13 décembre, le Gouvernement de Japon a 

organisé avec les organisations internationales concernées le Forum sur la 

Couverture Sanitaire Universelle auquel  Son Excellence Monsieur 

ANDRIAMANARIVO,  Ministre de la Santé Publique, vient d’assister. Je tiens à 

vivement saluer sa participation, car nos deux gouvernements partagent 

largement l’importance de cette politique.  Je suis content d’avoir appris que 

son séjour au Japon était fructueux et ravi de l’entendre en  parler tout à 

l’heure.     

 

Excellence, Mesdames et Messieurs,  

Pour clore mon allocution, je me permets d’évoquer un épisode dans 

notre histoire lointaine. A  Antsiranana il y a vingt ans, une stèle a été 

construite pour apaiser les âmes de quatre soldats japonais qui tombèrent 

morts pendant la deuxième guerre mondiale à la suite d’une bataille avec les 

armées britanniques.  Cette stèle se trouve sur un promontoire qui commande 

un panorama extraordinaire sur l’océan indien et derrière le Centre Hospitalier 

Universitaire de Place Kabary.   



Je suis reconnaissant au personnel du Centre pour leurs efforts  entrepris 

afin de garder ce monument commémoratif en bon état. Dans le communiqué 

conjoint nippo-malgache, que je viens de citer tout à l’heure, le Premier 

Ministre Abe a remercié, de son côté, chaleureusement la population 

d’Antsiranana pour l’entretien du monument commémoratif des « Quatre 

Braves Marins de Deux Sous-marins de Poches » venus du Japon à Madagascar 

en 1942.  

 

Cette reconnaissance est une des raisons de plus pour laquelle le Japon 

décide d’accompagner sérieusement et sincèrement les autorités malgaches 

dans leurs efforts pour l’amélioration des conditions de vie de la population  

malgache. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.   

  


