
Cérémonie officielle de remise des cliniques mobiles 

Le 28 février 2020, une cérémonie officielle de remise des cliniques mobiles 

en faveur de la promotion de la santé dans le Grand Sud de Madagascar a eu 

lieu au CHU HJRA Anosy. Cette cérémonie entre dans le cadre du projet financé 

par le Japon à hauteur de 800,000 dollars américains, et mis en œuvre par 

l’UNFPA en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique. Monsieur 

HIGUCHI Yoshihiro, Ambassadeur du Japon à Madagascar, Monsieur Constant-

Serge BOUNDA, Représentant de l’UNFPA à Madagascar, et Professeur Ahmad 

AHMAD, Ministre de la Santé Publique ont participé à la cérémonie. Ces cliniques 

mobiles se disposent dans les hôpitaux du sud de Madagascar et offriront de 

services de santé auprès de la population vivant dans les zones les plus 

enclavées. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

Remise des cliniques mobiles pour renforcer et améliorer les services de santé offerts 
pour la population dans le Sud de Madagascar 

Antananarivo, le 28 février 2020  

   A travers le projet TOLISABO mis en œuvre par le Ministère de la Santé 
Publique et financé par le peuple japonais, UNFPA soutient sept districts touchés par la 
sécheresse et dont la population souffre d’une grave insécurité alimentaire dans le Grand 
Sud de Madagascar.  L’objectif du projet est de fournir des services de santé intégrés à 
cette population devenue très vulnérable. Les interventions visent à assurer l’accès de la 
population à des services de santé reproductive gratuits et de qualité incluant les 
accouchements sécurisés et la réparation de la fistule obstétricale. Le projet TOLISABO 
ambitionne d’être porteuse de solution durable pour le relèvement et la résilience de cette 
population, en particulier pour les districts d’Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Ampanihy, 
Betioky, Bekily, Amboasary Sud. 

En vue de renforcement et d’amélioration des offres de services de santé auprès 
de la population vivant dans les zones les plus enclavées, dans le cadre du projet 
TOLISABO, il est prévu mettre en place une stratégie mobile à travers deux cliniques 
mobiles tout terrain dans un premier temps.  
Ce jeudi 27 février 2020, sous le patronage du Professeur Ahmad AHMAD, Ministre de 
la Santé Publique, le parrainage de Son Excellence Monsieur HIGUCHI Yoshihiro, 
Ambassadeur du Japon à Madagascar, et en collaboration avec UNFPA, la cérémonie de 
remise des cliniques mobiles a eu lieu au CHU HJRA Anosy. Ces cliniques mobiles offriront 
des services gratuits de consultation prénatale, d’échographie, de vaccination, de 
dépistage des IST/VIH, de planification familiale et de sensibilisation relative à la santé 
de la reproduction.  

En outre, avant de rejoindre le Sud de Madagascar où elles interviendront, les 
deux cliniques mobiles participeront à la caravane de prestation de service organisée dans 
le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme tout au long de la route 
nationale 7 du 01 au 08 mars 2020. Environ 80 femmes par jour pourront donc bénéficier 
d’échographie mammaire, gynéco obstétrique et abdo-pelvienne.  

Le Japon et l’UNFPA restent solidaire avec le peuple Malgache, et souhaitent que 
cette nouvelle initiative apporte des soutiens tangibles et durables qui continueront à 
servir les couches de population les plus vulnérables, et qui renforceront leur résilience 
dans un contexte d'insécurité alimentaire sévère vécue dans le sud de Madagascar. 
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– La version prononcée fait foi – 

 

Discours de S.E.M. HIGUCHI Yoshihiro 

Ambassadeur du Japon, 

 A l’occasion de la cérémonie officielle de remise des cliniques mobiles en 

faveur de la promotion de la santé dans le Grand Sud de Madagascar 

 en partenariat avec l’UNFPA et le Ministère de la Santé Publique 

Le 28 février 2020 

 

Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique, 

Monsieur le Représentant de l’UNFPA,  

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un grand plaisir que je me tiens parmi vous aujourd’hui, afin 

de procéder à la remise des deux cliniques mobiles, dans le cadre du projet 

dénommé « Réponse humanitaire à travers la fourniture de services intégrés de 

santé de la reproduction en urgence aux femmes et adolescentes vulnérables 

dans 7 districts touchés par une grave insécurité alimentaire dans le grand sud 

de Madagascar ». Pour rappel, le projet est financé par le Gouvernement du 

Japon à hauteur de 800,000 dollars américains, et mis en œuvre par le Fonds des 

Nations Unies pour la population (UNFPA) en partenariat avec le Ministère de la 

Santé Publique. 
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Premièrement, je voudrais exprimer ma sincère gratitude à Son Excellence 

Monsieur le Ministre de la Santé Publique d'avoir bien voulu rehausser de sa 

présence cette cérémonie d’aujourd’hui, qui marque l’une de mes premières 

actions entreprises en tant que nouvel Ambassadeur du Japon à Madagascar. En 

effet, je suis arrivé à Antananarivo, il y a à peine 1 mois, pour entamer ma mission 

au cours de laquelle je souhaite approfondir et consolider les relations 

excellentes déjà établies entre nos deux pays. Bien entendu, le Ministère de la 

Santé Publique a toujours été un partenaire incontournable pour le Japon afin 

de mettre en œuvre de nombreux projets visant à faciliter l’accès aux services 

de la santé, que ce soit dans le cadre bilatéral ou multilatéral. Je souhaite 

sincèrement que cette cérémonie marque un nouveau chapitre de la 

coopération nippo-malgache qui se veut être une réponse aux besoins de la 

population en matière de santé, surtout au profit des plus vulnérables. 

 

Je voudrais ensuite adresser mes remerciements à Monsieur le Représentant 

de l’UNFPA et ces collègues, pour tout le travail laborieux accompli au cours de 

ces 12 derniers mois, afin d’arriver à ce jour de célébration. La précarité socio-

économique, conjuguée avec des conditions climatiques dévastatrices, nous 

interpelle d’intervenir au chevet de la population fortement fragilisée, 

notamment les femmes, les enfants et les jeunes, qui sont très souvent les 

premières victimes de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire sévère. L’appui 

technique et le dévouement qu’apportent l’UNFPA nous ont été indispensables 

pour mener à bien ce projet qui vise à améliorer le niveau de vie de la population 

particulièrement vulnérable. 
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Excellence, Mesdames et Messieurs, 

A cette occasion, je voudrais vous annoncer que le Gouvernement du Japon 

vient d’approuver tout récemment, un autre projet qui sera exécuté par l’UNFPA 

en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique. Ce nouveau projet est 

dénommé « Fournir des services de santé génésique vitaux et lutter contre la 

violence basée sur le genre pour les femmes et les adolescentes les plus 

vulnérables souffrant d’une grave insécurité alimentaire dans le sud de 

Madagascar ». Ce projet est financé par le Japon à hauteur de 1,200,000 USD, et 

il servira notre cause commune, qu’est l’amélioration de l'accès aux services de 

santé pour tous, qui est essentiellement, une lutte contre l’injustice sociale et 

l’inégalité des genres.  

  

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

La remise des deux cliniques mobiles d’aujourd’hui s’inscrit dans la Politique 

Générale de l’Etat (PGE) lancée en 2019 par Son Excellence Monsieur le 

Président de la République qui croit fermement aux droits de ses citoyens aux 

soins de la santé. Le Japon s’adhère à cette démarche et accorde une grande 

importance à la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) tant pour la question de 

l’accès aux services de santé de qualité, que pour faciliter l’accès financier. La 

promotion de la CSU faisait partie de l’un des trois piliers de la 7ème Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD7) qui a été 

organisée à Yokohama au Japon en aout dernier. Je profite de cette occasion 

pour exprimer ma reconnaissance auprès du couple Présidentiel d’avoir pris leur 
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temps précieux pour accompagner cette grande conférence internationale au 

Japon. 

En effet, au cours des années passées, plusieurs appuis du Japon ont été 

accordés dans le domaine de la santé, et le Centre Hospitalier Universitaire 

Joseph Ravoahangy Andrianavalo (CHUJRA) où nous nous trouvons aujourd’hui 

ne fait pas exception. Précisément dans 2 semaines, un accord de coopération 

entre le Japon et le CHUJRA sera signé, pour un don équivalant à 80,000 USD, 

afin de réhabiliter la buanderie de l’hôpital et l’équiper avec des machines 

nécessaires. A la fin des travaux, le nombre de patients que l’hôpital sera en 

mesure d’opérer et hospitaliser va augmenter d’une manière significative grâce 

à cette intervention. Nous espérons pouvoir inaugurer la salle d’ici le début de 

l’année prochaine. 

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 Pour terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les 

partenaires qui se sont réunis aujourd’hui pour mettre en avant et célébrer 

ensemble la mise en fonction de ces deux cliniques mobiles.  Elles seront 

acheminées dans le Sud à partir de la semaine prochaine, pour servir non 

seulement les patients dans des zones enclavées, mais aussi pour établir un 

système de référence et contre-référence en vue d’optimiser les ressources 

limitées. Je clos mes mots en espérant que ces véhicules vont être appréciés et 

pourront servir pour les nombreuses années à venir. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


