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Aide japonaise pour l’amélioration de la qualité de service d’un centre 
hospitalier : signature du contrat de don pour la construction d'un nouveau 
pavillon du  Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana. 

 

 Le 19 décembre 2017, la signature du contrat de don d’une valeur de 
71.752 euros, équivalent à 228 millions d’ariary, s’est déroulée entre Son 
Excellence Monsieur Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du Japon à Madagascar 
et le Professeur RAKOTOARISOA Andriarimanana Hery Nirina, Directeur du 
Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana, en présence de 
Son Excellence Monsieur ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana, Ministre de la 
Santé Publique 

Cette contribution 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)»i.  

Ce don consiste en construction d’un nouveau pavillon à trois salles de 
soin générals, une d’ophtalmologie, une d’oto-rhino-laryngologie, une de 
rééducation et un laboratoire. Le Centre Hospitalier a contribué à la santé des 
gens d’Antsiranana depuis sa fondation en 1901, mais il ne dispose 
actuellement que de trois salles de soins parce que ses pavillons n’ont pas eu 
de réparation à cause de difficultés financières. Et la plupart d’entre eux ne 
sont pas en mesure de satisfaire les services des patients d’Antsiranana. Ainsi, 



la construction de ce pavillon s’avère urgente et vitale pour améliorer la qualité 
de services du Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana. 
Après la construction, le Centre Hospitalier pourra dorénavant accueillir 2000 
patients de plus qu’avant le projet.  

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

- Monsieur Takuro AMANO, Deuxième Secrétaire, Ambassade du Japon à 
Madagascar  - Tél. 22 493 57   - e-mail takuro.amano＠mofa.go.jp 

- Madame RAMANANJOELINA ANNA NIVOSOA, Assistante chargée de la 
coopération économique, Ambassade du Japon à Madagascar – Tél. 22 493 
57  - e-mail ramananjoelina.anna.nivosoa＠tv.mofa.go.jp 

 
-  

  

 

i) Il s’agit d’un programme de la coopération japonaise qui a été instauré pour que les ONGs 
travaillant dans des pays en développement et les gouvernements locaux puissent répondre 
rapidement et efficacement aux divers besoins de développement et ce, en dehors de la 
coopération classique avec le gouvernement central ou les organisations internationales. 
Depuis 2000, le Japon a conclu plus de 100 contrats de don avec des ONGs et gouvernements 
locaux à Madagascar pour améliorer les bien-êtres de la population malgache surtout dans les 
domaines de l’éducation et de la santé. 

  



 

La liste d’offre du don du Projet de construction d'un nouveau pavillon du 
Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana 
 

Un nouveau bâtiment avec : 

trois salles de soin général, 

une salle d’ophtalmologie, 

une salles d’oto-rhino-laryngologie, 

une salle de rééducation, 

un laboratoire, 

un salle d’attente, 

un bureau de compte, 

une réception, 

une caisse, 

trois salles des toilettes, 

une salle de douche, 

une salle de téléphone, 

un entrepôt. 

                                                           
 


