
Cérémonie de la signature du contrat sur le Projet du bitumage de la route 

à l’intérieur du Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary 

d’Antsiranana 

(le 5 novembre 2019) 

 Le 5 novembre 2019, l'Ambassadeur Ichiro OGASAWARA a signé le contrat pour le Projet du 

Bitumage de la route à l’intérieur en 5,300 ㎡ du Centre Hospitalier Universitaire de Place 
Kabary d’Antsiranana avec Professeur RANDRIAMBOLOLONA, Directrice de ce Centre. Le 
financement de ce projet par Japon s’élève à environ 64mille euros, soit environ 262 millions 
d’Ariary. SEMme RAHELIHANTA, vice-président de l’Assemblée Nationale, Monsieur le SG du 
Ministère de la Santé publique et des représentants des autorités locales y étaient présents. 
A cause de la vétusté, le délabrement de la route à l’intérieur a commencé à perturber l’accès 
aux certains bâtiments dans l’enceinte de cet établissement hospitalier. Le bitumage assurera 
l’accès sûr et facile aux patients et au personnel de l’hôpital. Pour ce Centre Hospitalier 
Universitaire de Place Kabary l’Ambassade du Japon a déjà financé le Projet d’Installation du 
nouveau pavillon à la hauteur d’environ deux-cent-vingt-huit (228) millions d’Ariary l’année 
dernière. Grace à ce nouveau pavillon le nombre des consultations médicales a été triplé par 
rapport à l’année précédente. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

Signature entre SEM OGASAWARA, Ambassadeur du Japon et 

Professeur RANDRIAMBOLOLONA, Directrice de ce Centre 

Interview par les journalistes après la cérémonie de la signature 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat actuel de la route intérieure du Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana 

 

Le nouveau pavillon du Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana 

installé l’année dernière par le financement du Japon 

Prier sur le monument commémoratif intitulé « Quatre Braves Marins de Deux Sous-marins de Poches » 

de quatre soldats japonais qui tombèrent morts pendant la deuxième guerre mondiale 



Voici le texte de l'allocution de l’Ambassadeur OGASAWARA et du communiqué 

de presse  

【Allocution à la cérémonie de la signature du contrat sur le Projet du bitumage de la route 

à l’intérieur du Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary d’Antsiranana】 

 

- La version prononcée fait foi – 

le mardi 5 novembre 2019 

Allocution de SEM. Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du 

Japon, 

A l’occasion de la signature du contrat sur le Projet du 

bitumage de la route à l’intérieur du Centre Hospitalier 

Universitaire de Place Kabary d’Antsiranana  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous dire combien je suis heureux 

aujourd’hui de revenir ici à Antsiranana pour un contrat portant sur le 

Projet du bitumage de la route à l’intérieur du Centre Hospitalier 

Universitaire de Place Kabary d’Antsiranana. 

Je tiens à remercier Madame la Vice-Président de l’Assemblée 

Nationale, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Député, 

Madame la Députée et les autorités locales pour leur présence ici parmi 

nous malgré leur agenda très chargé qui témoigne l’importance 

primordiale qu’ils attachent au projet d’aujourd’hui. 



Je tiens également à exprimer ma sincère félicitation 

à Professeur RANDRIAMBOLOLONA Domoina Malala Aurélia, 

Directeur d'Etablissement du Centre Hospitalier Universitaire de Place 

Kabary d’Antsiranana et son équipe qui continuent à travailler sans 

relâche et avec conviction au profit du bien-être de la communauté 

locale.   

Le projet du bitumage de la route à l’intérieur de ce Centre 

Hospitalier, pour lequel nous avons signé 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 environ deux cent soixante-deux (262) millions d’Ariary.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary d’Antsiranana 

joue un rôle indispensable pour la santé publique de la population de la 

ville et de la Région Diana. A présent il reçoit quelques milliers de 

patients par an.  Mais, au fil du temps, le délabrement de la route à 

l’intérieur, depuis l’entrée jusqu’aux bâtiments situés au fond de 

l’enceinte, a commencé à perturber l’accès et le déplacement des 

patients et des effectifs de cet établissement hospitalier, en particulier 

en saison de pluies et cyclones.  

En vue de cette situation inquiétante et à la demande du Directeur 

de cet Etablissement, l’Ambassade du Japon a décidé de financer les 



travaux du bitumage à cinq mille trois cent mètre carré (5,300㎡) des 

routes dans l’enceinte de l’hôpital.  

Une fois achevés, ces travaux permettront, tout en assurant un 

accès sûr, une hausse de 40% du nombre d’hospitalisation et une hausse 

de 36% pour le nombre de patients pris en charge dans le service 

Appareillage et Rééducation.  

 

Mesdames et Messieurs, 

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

premier cas de la coopération entre l’Ambassade du Japon et ce Centre 

Hospitalier. L’année dernière, nous avons financé le Projet 

d’Installation du nouveau pavillon à la hauteur d’environ deux-cent-

vingt-huit (228) millions d’Ariary. Le nouveau pavillon a été achevé au 

mois d’août en 2018 avec des équipements médicaux nécessaires. J’ai 

eu le plaisir d’assister à la cérémonie d’ouverture. Je suis très content 

d’apprendre qu’aujourd’hui il serve à l’amélioration de soins médicaux 

fourni à ce centre au bénéfice de la population locale comme prévu.  

Donc ces travaux de bitumage parachèveront nos coopérations à longue 

haleine par étapes, sans qu’il n’exclue pas d’autre possibilité dans la 

future.    

Mesdames et Messieurs, 

Du 28 au 30 du mois d’août dernier, la septième Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, la TICAD 



7, a été organisée à Yokohama au Japon. SEM le président de 

Madagascar a honoré de sa présence cette conférence internationale. 

Durant cette conférence, les Chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique 

et le gouvernement du Japon sont convaincus que la santé soit un des 

éléments fondamentaux du développement du capital humain.  Ils ont 

ainsi décidé de renfoncer les soins de santé primaire et de promouvoir 

des systèmes sanitaires résilients en Afrique conformément à la 

Déclaration de Yokohama adoptée lors de ce sommet à Yokohama. 

La Politique Générale de l’Etat du Gouvernement malgache 

accorde aussi une haute priorité à la santé publique, ce qui est reflété, à 

son tour, dans la politique japonaise en matière de coopération avec la 

Grande Ile. Ce projet de bitumage s’aligne parfaitement sur ces priorités. 

 

Mesdames et Messieurs,  

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

dans notre histoire lointaine. Ici à 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 aux habitants de cette ville en générale et au 

Maire de la Commune Urbaine de Diego Suarez et son équipe en 

particulière pour leur gentillesse avec laquelle ils maintiennent en bon 



état ce monument commémoratif intitulé « Quatre Braves Marins de 

Deux Sous-marins de Poches ».  

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 de cette ville Antsiranana et de la Région Diana. 

Je vous remercie de votre aimable attention.   

  



 

【communiqué de presse】 

 

 

 

AMBASSADE DU JAPON  

        MADAGASCAR 

 

Le 5 novembre 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Aide japonaise pour l’amélioration de la qualité de service d’un centre 

hospitalier : signature du contrat sur le Projet du bitumage de la route à 

l’intérieur du CHU de Place Kabary d’Antsiranana  

 Le 5 novembre 2019, la signature du contrat de don d’une valeur de 

64.212 euros, équivalent à 262 millions d’ariary, s’est déroulée à Hôtel de la 

Poste à Antsiranana entre Son Excellence Monsieur Ichiro OGASAWARA, 

Ambassadeur du Japon à Madagascar et Professeur RANDRIAMBOLOLONA 

Domoina Malala Aurélia, Directeur d’Etablissement du Centre Hospitalier 

Universitaire de Place Kabary Antsiranana en présence de hautes personnalités 

locales. 

Cette contribution s’inscrit dans le cadre du programme de coopération 

japonaise intitulé « Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux 

contribuant à la sécurité humaine ».  

Ce don consiste en travaux du bitumage de la route à l’intérieur du Centre 

Hospitalier Universitaire de Place Kabary d’Antsiranana. Le Centre Hospitalier a 

contribué à la santé des gens d’Antsiranana depuis sa fondation en 1901. Les 

détails techniques de ce projet sont précisés dans le document attaché. 



L’Ambassade du Japon avait déjà financé un autre projet au bénéfice de 

ce Centre Hospitalier l’année dernière avec un montant d’environ deux-cent-

vingt-huit (228) millions d’Ariary. Il s’agissait de l’installation du nouveau pavillon 

au sein du Centre qui a été achevé en août 2018.  

Il est à noter qu’une stèle a été construite il y a vingt temps 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 qui s’est 

déroulé dans la baie de Diego-Suarez. Cette stèle est maintenue en bon état 

grâce à la gentillesse de la part de la population locale. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Monsieur Makoto TERASHIMA, Consultant de l’Ambassade du Japon à 
Madagascar  Email : makoto.terashima@tv.mofa.go.jp 

Madame RAMANANJOELINA Anna Nivosoa, Assistante Chargé de la 
coopération et économique à l’Ambassade du Japon à Madagascar Email : 
ramananjoelina.anna.nivosoa@tv.mofa.go.jp 

-Tel : +261 (0)22 493 57  
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Détail du projet du bitumage de la route à l’intérieur du Centre Hospitalier 

Universitaire de Place Kabary d’Antsiranana 

 

Nom du Projet : Le Projet du bitumage de la route à 

l’intérieur du CHU de Place Kabary 

d’Antsiranana 

 

 

Nom du Donateur : L’Ambassade du Japon à 

Madagascar 

 

 

Nom du Bénéficiaire : Centre Hospitalier Universitaire de 

Place Kabary Antsiranana 

 

 

Date et lieu de Signature du 

Contrat de Don : 

 

Le 5 novembre 2019 à Hôtel de la 

Poste à Antsiranana 

 

 

Montant total du Don : Jusqu’à soixante-quatre mille deux 

cent deuze euros (EUR 64,212) 

équivalent à 262 millions d’Ariary 

 

 

 La liste d’offre du don du Projet : Travaux de terrassement de la route   

                                                                        intérieure du Centre Hospitalier  

                                                                        Universitaire de Place Kabary  

                                                                        Antsiranana 

 
 Effet d’offre du don du Projet :          

Les travaux du bitumage à cinq mille trois cent mètre carré (5,300㎡) de 

toutes les routes à l’intérieur peuvent améliorer la qualité de services du 

Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana. Après les 

travaux du bitumage, le Centre Hospitalier pourra dorénavant accueillir 

2000 patients de plus qu’avant le projet.      



Etat actuel de la route intérieure du Centre Hospitalier Universitaire de 

Place Kabary Antsiranana 

 

 

 

 
Etat de la route depuis l’entrée Route principale 

  
Suite route principale Parking 

  
Accès au service Appareillage et Rééducation Route à l’intérieur de l’hôpital 



« Information détaillée sur le projet du l’installation du nouveau pavillon du 

Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana qui a été achevé 

en août 2018 » 

Nom du Projet : Le Projet du l’installation du 

nouveau pavillon du Centre 

Hospitalier Universitaire de Place 

Kabary Antsiranana 

 

Nom du Donateur : L’Ambassade du Japon à 
Madagascar 
 
 

 

Nom du Bénéficiaire : Centre Hospitalier Universitaire de 

Place Kabary Antsiranana 

 

 

Date et lieu de Signature du 

Contrat de Don : 

 

Date et lieu de la cérémonie de 

l’inauguration 

Le 19 novembre 2017 à Résidence 

de l’Ambassadeur du Japon, 

Antananarivo 

 

Le 9 août 2018 au Centre Hospitalier 

Universitaire de Place Kabary 

Antsiranana 

 

 

Montant total du Don : Jusqu’à soixante-onze mille sept 
cent cinquante-deux euros (EUR 
71,752) équivalent à 228 millions 
d’Ariary 
 

 

 La liste d’offre du don du Projet :  
Le nouveau pavillon consiste en 4 salles de consultations générales, une 
salle de consultation d’oto-rhino-laryngologie (ORL), une salle de 
consultation d’ophtalmologie, une salle de prélèvements labo, une salle de 
régisseur, une salle pour la caisse, une salle d’accueil, ainsi qu’une salle 
d’attente principale, avec certaines équipements. 
 
 Effet d’offre du don du Projet :          

Ce nouveau cadre ne manque pas d’offrir de meilleures soins et services 
médicaux à la population locale. La capacité du centre serait portée du 
niveau de ce temps-là de cinq mille à sept mille patients. 



 « Cérémonie de l’inauguration de l’installation du nouveau pavillon du 
Centre Hospitalier Universitaire de Place Kabary Antsiranana au 9 août 
2018 »       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La stèle pour apaiser les âmes de quatre soldats japonais qui tombèrent 
morts pendant la deuxième guerre mondiale » 
 
 
 
  
 


