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Consulat de Monaco
Madagascar
2002-2017

15 ans de “Consulat”

LA FRATERNITÉ
TOUT SIMPLEMENT
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Au commencement, il y eut de grandes associations caritatives. Puis, avec l’ouverture d’un
Consulat à Antananarivo, Madagascar est devenu une destination privilégiée de l’aide publique
au développement provenant de la Principauté de Monaco et de la coopération humanitaire
monégasque.

Une coopération originale et humble à travers un partenariat à visage humain et à petite
échelle, plus efficace et aux effets plus visibles. C’est ce que le Consulat de Monaco s’efforce
d’imprimer à travers ses engagements dans la Grande Île au profit notamment des enfants
vulnérables et en situation de handicap, tout en privilégiant la santé et l’éducation.

UNE COOPÉRATION SANITAIRE EN SYNERGIE AVEC L’ÉTAT
Le Consulat de Monaco s’est lancé dans une coopération hospitalière et sanitaire en synergie
avec la politique du ministère de la Santé et les attentes des communautés de base. Dès 2004,
il a noué un partenariat avec le Ministère de la Santé et l’Association Développement Solidarité
en France afin de pouvoir recevoir des équipements médicaux récupérés dans les hôpitaux
ainsi que des consommables.

L’ÉDUCATION AU CŒUR DES ACTIONS
L’éducation est un vaste et grand chantier où l’État à lui seul ne peut tout faire. Aussi, depuis
2004, le Consulat de Monaco a mis en place deux petits volets d’appui qui consistent à fournir
régulièrement des ordinateurs et des équipements de sport aux écoles publiques. En 2014,
un système de bourses scolaires a été instauré pour permettre à des élèves méritants, issus
de familles modestes, de poursuivre leur scolarité jusqu’au bout.

SOUTIEN À L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le soutien aux enfants démunis ou livrés à eux-mêmes est également pris en compte à
travers des micro-appuis financiers et matériels d e s t i n é s à plus d’une dizaine
d’associations accompagnant des enfants et adolescents fragilisés et en détresse.

6

PARLONS CHIFFRES ...

7

DES BÉNÉFICIAIRES TÉMOIGNENT

Le volume de nos interventions croît d’année en année passant de 12.363 € en 2004
à 88.903 € en 2017. De même, le nombre de conventions signées, multiplié par 22,
atteste la vitalité de la coopération.

Un partenariat exemplaire, une aide précieuse, une approche bénéfique...
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LE MOT DU CONSUL...
À quoi ça sert ?

“

Pour prétendre
aider autrui et
surtout lorsqu’il
vit à des milliers
de kilomètres avec
une culture, un
mode de pensée,
des habitudes,
des coutumes,
des religions si
différents, il faut
non seulement
vivre à ses côtés,
le regarder,
l’écouter et aussi
avoir beaucoup
d’humilité.

”

Ma collègue Niry Rabemanolontsoa et moimême avons souhaité, à travers ce recueil de
15 années de “Consulat”, partager le modeste
travail accompli et exprimer les immenses possibilités de la solidarité. La vraie, celle qui ne
débouche sur aucune élection ni sur aucun
titre. La fraternité tout simplement, qui nous
conduit tout naturellement à partager un peu
de temps, un peu d’argent et même parfois un
peu d’amour, avec ceux qui souffrent à cause
des systèmes politiques et sociaux catastrophiques et déshumanisants.
Le Consulat a obtenu son accréditation des autorités locales fin 2002 et nous sommes partis
d’une feuille blanche.
Comme toute approche humaine, comme toute
science sociale, la solidarité peut aussi bien rendre service à ceux qui en ont besoin, que pervertir les meilleures intentions. Notre obsession
de l’humilité et du travail honnête et bien fait
nous a permis d’échapper aux facilités et aux
travers que nous observons quotidiennement.
Nous laissons à chacun le soin de deviner ce
que nous dénonçons.
Pour prétendre aider autrui et surtout lorsqu’il
vit à des milliers de kilomètres avec une culture, un mode de pensée, des habitudes, des
coutumes, des religions si différents, il faut
non seulement vivre à ses côtés, le regarder,
l’écouter et aussi avoir beaucoup d’humilité.
C’est ce que nous essayons de faire mais malgré cela, tant de choses nous échappent. Nous
commettons encore tant d’erreurs d’appréciation et d’approche. La coopération honnête
presque illusoire, idéaliste, fondée sur la solidarité, le respect et le par tage, est un apprentissage permanent où se mêlent la joie de
pouvoir aider l’autre et la cruelle désillusion
d’installer l’assistanat durable, comme un cancer qui anéantit le sens de la responsabilité

des populations aidées. C’est en étant ainsi tiraillés que nous sommes conduits à une permanente remise en question.
L’intégrité et les actions directes auprès des hôpitaux, des écoles et de quelques associations
sont les garanties du meilleur usage qui est fait
de l’argent qui nous est confié.

Nous avons appris sur le tas, en observant,
en écoutant, en réécoutant et surtout en
constatant les aberrations effrayantes
de la coopération publique, bilatérale et
multilatérale des grands pays.

Il s’agit du plus bel exemple de gaspillage, de
collusion et de gabegie que l’on puisse imaginer.
La plus grande concentration d’incompétents et
d’arrogants de la part de gens dont la mission
stupide est de lutter ou, pire encore, d’éradiquer
la pauvreté et la misère sous toutes leurs formes
et où qu’elles se trouvent. Non seulement ils
n’atteignent jamais le quart du millième de l’objectif, mais ils dilapident l’argent emprunté*
auprès des contribuables de leurs pays
respectifs. Cette “Aide Publique au
Développement”, selon l’expression inventée
probablement par un énarque, est le plus grand
scandale de tous les temps. Cela ne veut rien
dire et le seul mot qui soit exact, c’est
“Publique”. Il s’agit en effet de l’argent des
contribuables qui ne savent pas ou savent peu à
quel point cet argent est ainsi gaspillé. Cette
manière de faire n’aide pas ceux qui en ont
besoin, mais sert à la diplomatie et donc au
clientélisme politique. Quant au développement,
si l’argent servait vraiment à cela, alors des
bataillons d’experts et de coupeurs de cheveux
en quatre basés à Washington, Bruxelles ou
Paris pointeraient tout droit au chômage !
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“

Alors ça sert à soulager ici et là,
imparfaitement et
surtout
insuffisamment,
mais un peu quand
même : scolariser
quelques enfants,
les soigner et les
nourrir correctement ; remettre des
lits médicalisés modernes dans un hôpital qui ne les a
pas changés depuis
la colonisation ; installer des ordinateurs dans les
écoles publiques ;
… et encore des
milliers de petits ou
de grands services
qui auraient dû être
assurés par l’État.

”

Cet énorme gâteau de 100 à 150 milliards de
dollars par an est un fonds de commerce qui
nourrit des parasites et entretient la
corruption.
Après 40 ans de mauvaise gouvernance et
de choix politiques catastrophiques
(notamment ceux de Didier Ratsiraka entre
1975 et 1981) ayant conduit à la faillite du
pays, et 40 ans d’aide publique en provenance
des pays occidentaux, le bilan est le suivant :
- 8 Malgaches sur 10 sont pauvres ou très
pauvres, dont 8,5 millions d’enfants ;
- 30 millions d’enfants ne seraient
scolarisés, 4 millions vivraient dans
mauvaises conditions d’apprentissage
47 % des enfants sont victimes
malnutrition chronique ;

pas
de
et
de

- 60 % de la population n’a pas accès à l’eau
potable alors que le pays regorge de lacs,
de rivières et de nappes phréatiques ;
- aucun centre hospitalier de référence
régionale ( CHRR) ou centre hospitalier de Ce
district (CHD) ne dispose des plateaux de
soins essentiels. Seulement 25 % des
centres de santé de base (CSB) et 33 % des
centres hospitaliers universitaires (CHU) en
sont pourvus.
Donc il faut faire avec, en attendant que les
nouvelles générations soient plus
raisonnables et plus intelligentes que nous et
renversent la table.
À quoi ça sert d’aider les pays ou les
populations des pays qui ne s’en sortent
pas ? À se donner bonne conscience ?
Sûrement. À pouvoir en parler dans les salons
et faire semblant de verser une larme de
temps en temps ? Sûrement. Mais cela peut
aussi servir à soulager de différentes
manières ceux qui non seulement n’ont rien
mais se trouvent condamnés pour longtemps,
parfois très longtemps, à cause de régimes
politiques où les seules politiques conduites
sont la corruption généralisée, l’incompétence
et l’impunité.

En haut de cette pyramide diabolique, il y a
toujours un homme – rarement une femme –,
une famille, un clan, une clique. Quelques
personnes qui règnent sans partage et souvent
assassinent.
Soulager seulement, car pour apporter un
changement durable et des améliorations
structurantes, seul le système peut le faire et
doit le faire. Alors ce ne sont que des petits
pansements sur des plaies béantes. Avec
parfois un peu d’alcool pour plus d’efficacité.
C’est le minimum que nous puissions faire et
beaucoup de gens, très connus et anonymes,
donnent de leur temps et de l’argent pour cela.
D’un côté il y a ceux qui provoquent la violence,
la misère, le désespoir, la mort, et de l’autre,
ceux qui tentent de réparer les dégâts, bien
souvent irréversibles. Des millions de morts
pour rien. Car c’est toujours pour rien ou, pire
encore, pour assouvir des pulsions paranoïaques.

Ces millions de morts ne peuvent pas être
ressuscités. Ces millions d’enfants non
scolarisés ne peuvent pas être récupérés. Ces
millions de gens non vaccinés ni soignés à
temps ne peuvent pas être soulagés. Ces
millions de gens au chômage ne peuvent pas
vivre décemment…
Alors ça sert à soulager ici et là, imparfaitement
et surtout insuffisamment, mais un peu quand
même. Pour ne prendre que quelques exemples
simples, faciles : scolariser quelques enfants, les
soigner et les nourrir correctement ; organiser
le quotidien de personnes handicapées souvent
moins bien traitées que des animaux de
compagnie ; faire naître un puits au milieu d’un
village assoiffé ou remettre des lits
médicalisés modernes dans un hôpital qui ne les
a pas changés depuis la colonisation ; installer
des ordinateurs dans les écoles publiques ;
équiper des villages en cuiseurs solaires… et
encore des milliers de petits ou de grands
services qui auraient dû être assurés par l’État.
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En agissant ainsi, il faut toujours avoir à
l’esprit que, dans un premier temps, ceux qui
n’ont rien ne demandent rien et luttent pour
survivre. Les généreux donateurs – selon
une autre expression idiote consacrée –
arrivent avec leurs gros sabots et bien
souvent imposent leur aide. Imposent, car
ils ne prennent pas le temps d’écouter et de
comprendre avant d’agir et bien souvent de
faire n’importe quoi.

Si l’histoire est tragique, le présent l’est aussi et
ce sera bien sûr aussi le cas du futur, car le
monde est façonné par l’homme qui ne
parvient pas, ou plutôt qui ne souhaite pas,
déployer la sagesse et l’humilité, devant la
violence et l’arrogance. Il a bâti un système
entièrement sur la domination des uns sur les
autres et cela n’a encore jamais été remis en
question. Il s’agit du principal dogme sur lequel
les sociétés dominantes fonctionnent.

Se faire plaisir est exactement l’écueil dans
lequel il ne faut pas tomber. Répondre à la
demande exprimée par celui que l’on
souhaite aider est la seule démarche qui
vaille...

Le véritable progrès serait de remplacer enfin
cette doctrine infernale et interminable par un
nouveau principe basé sur la valeur des
individus en tant qu’eux-mêmes et de
développer leur capacité individuelle à
donner le meilleur. Il suffirait de le décider et
d’offrir enfin à chaque futur enfant, où qu’il
naisse, une solide éducation qui lui permette
d’acquérir des compétences et de réfléchir
par lui-même. Cela n’effacerait pas les
inégalités mais les estomperait. Une fois cette
transition accomplie, il ne resterait plus qu’à
supprimer le pouvoir sous toutes ses formes
et à se contenter de produire le meilleur, pour
que le progrès éternel soit partagé. Stupidité,
rêve, utopie, impossibilité… Tout cela à la
fois.

À condition, bien sûr, qu’elle soit réaliste.
Nous ne devons ni ne pouvons nous mettre à
la place de ceux que nous voulons dépanner.
Mieux vaut refuser une demande qu’on ne
peut satisfaire que de proposer quelque
chose qui n’est pas souhaité. Il s’agit
simplement de respecter la dignité de
chaque personne et surtout celle des plus
démunis. Il est plus simple d’être honnête que
malhonnête, bienveillant que malveillant,
démocrate que dictateur, généreux
qu’égoïste, et pourquoi c’est plus simple ?
Car bien se comporter facilite la vie en
société et la rend agréable.
En étant malhonnête, on peut se retrouver en
prison. Un égoïste n’aura pas beaucoup d’amis et
essuiera régulièrement des réflexions. Et
pourtant, le mal l’emporte sur le bien. Le mal est
plus fort que le bien. Il est partout et trouve en
permanence des ambassadeurs puissants
pour le perpétuer et le transcender.

44

BILAN_MONACO VF9.qxp_projet 06/06/2017 09:34 Page6

“

Répondre à la demande exprimée par
celui que l’on souhaite aider est la
seule démarche qui
vaille. Nous ne devons ni ne pouvons
nous mettre à la
place de ceux que
nous voulons dépanner. Il est plus
intelligent de refuser une demande
qu’on ne peut
satisfaire que de
proposer quelque
chose qui n’est pas
souhaité. Il s’agit
simplement de
respecter la dignité
de chaque personne
et surtout celle des
plus démunis.

Nous remercions chaleureusement S.A.S le
prince Albert II. Conscient des terribles
inégalités qui minent le monde,
Monseigneur
porte
un
intérêt
particulier aux causes solidaires et s’est
toujours montré attentif à ce que nous faisons.
Nous remercions également les Autorités
Malgaches et l’ensemble des fonctionnaires
avec lesquels nous sommes en contact
permanent, car ils ont toujours apprécié la
bonne foi et le sérieux de notre approche.
Nous remercions aussi la Direction de la
Coopération Internationale et “Monaco Aide
et Présence”, qui financent le fonds d’appui
du Consulat ainsi que nos amis chefs
d’entreprise qui ne ménagent pas leur
générosité. Un grand merci à la Direction de
l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des
Sports, la “Société Saint-Vincent de Paul
Monaco”, la “Croix-Rouge Monégasque”.

Cyril JUGE
Consul Honoraire

Un dernier hommage à notre ami Jean-François
Charrier, qui a tant fait pour le Consulat et donc pour
Madagascar, en récupérant des quantités
importantes de matériels médicaux et d’ordinateurs,
remis aux hôpitaux et aux écoles. C’est de loin la
principale contribution du Consulat aux Malgaches.
Nous restons à l’écoute permanente de vos remarques, nous nous tenons à votre disposition et
nous vous adressons, Mesdames et Messieurs,
nos respectueuses salutations.

Niry RABEMANOLONTSOA
Vice-Consul Honoraire

*Les pays développés sont tous endettés et surendettés à de très rares exceptions près comme la Norvège, Hong-Kong, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Suisse. Ils empruntent en permanence pour payer les salaires des fonctionnaires et les charges de fonctionnement irresponsables de l’État. Certains empruntent pour financer leur système de santé et de retraite. Les pays
ne sont pas en faillite mais le système l’est et cet argent mal employé pèsera sur les générations futures. Ce sont les personnes à naître qui supportent l’inconsistance des dirigeants actuels.
- Vous pouvez retrouver le détail des actions menées par le Consulat sur le site www.monaco-madagascar.com.

5
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LES JALONS
DE LA COOPÉRATION

TOUT A DÉMARRÉ DANS LES ANNÉES 80 AVEC LES FONDATIONS CARITATIVES MONÉGASQUES
ET S’EST INTENSIFIÉ AU FIL D U TEMPS AVEC L’INSTAURATION DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ENTRE LES DEUX PAYS ET L’OUVERTURE DU CONSULAT DE MONACO DEVENU
DEPUIS UN POINT DE RELAIS DE LA COOPÉRATION MONÉGASQUE DANS LA GRANDE ÎLE.

De grandes associations humanitaires monégasques ont posé les jalons de la coopération
entre Monaco et Madagascar, en développant
des partenariats avec des structures associatives locales. Parmi elles, Amade Monaco
et Amade Mondiale puis Monaco Aide et Présence (MAP), une association humanitaire
présente depuis 1979 aux côtés des enfants
et des nécessiteux à travers le monde afin de
les rendre plus autonomes. Celle-ci s’est fait
connaître au pays en témoignant sa solidarité
au Père Pedro. Elle a ainsi épaulé l’association “Aide au Père Pedro Opeka” (APPO)
dans les actions entreprises pour rendre leur
dignité à des dizaines de milliers de sans-abri,
comme la construction de maisons dans un
cadre de vie décent. C’est ainsi que, dans les
villages Akamasoa, des infrastructures portent le nom de la famille princière pour ne

6

citer que l’École primaire Rainier III, le collège
Prince Albert, le lycée Grimaldi, la cantine du
Rocher, le Dispensaire Princesse Grâce...
Ses interventions vont s’étendre à d’autres
associations et à d’autres régions.
Petit à petit, lentement mais sûrement, Madagascar est devenu un pays phare de l’aide
publique au développement monégasque,
ainsi que des plus importantes associations
à but social et humanitaire.
Dans ce dispositif, le Consulat depuis son ouverture en octobre 2002 assure une double
mission. Il est une courroie de transmission
entre les Affaires Étrangères, la Direction de
la Coopération Internationale et les Autorités
Malgaches, et d’autre part il développe un
programme propre de micro-appuis dans les
secteurs de la santé, de l’éducation et de
l’enfance victime de précarité.
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1

Au commencement, il y eut
DE GRANDES ASSOCIATIONS
Il y eut “Amade Monaco” et “Amade Mondiale”, puis la forte
implication de “Monaco Aide et Présence” (MAP) et de l’association “Aide au Père Pedro Opeka” (APPO) aux côtés du
Père Pedro, fondateur de “l’Association humanitaire Akamasoa”, ainsi que les trois séjours en terre malgache de
S.A.S le Prince Albert II en 1997, en 2003, quelques mois
après l’ouverture du Consulat de Monaco, et dernièrement en
février 2017.

7
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DANS L’ALBUM DU CONSULAT

- Le Prince Souverain Albert II de Monaco avec le
Consul Honoraire, M. Cyril Juge, dans les bureaux
du Consulat lors de sa visite officielle à Madagascar
en mars 2003 - Décoration de M. Cyril Juge au
grade de chevalier dans l’ordre des Grimaldi à l’occasion de la Fête nationale monégasque le 19 novembre 2004 - Le Consul Honoraire de Monaco
élevé à la dignité de grand officier de l’Ordre national malgache en 2015.

Le staff du Ministère des
Affaires Étrangères avec le
numéro un de la diplomatie
malgache, le général Marcel
Ranjeva, et le Prince Albert II
lors du Sommet des NationsUnies à New York en 2005.
8
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La
famille princière est très
attachée aux œuvres du
Père Pedro qui par l’action
a démontré qu’il est
possible de changer l’ordre
des choses, de ren- dre leur
dignité aux plus pauvres
http://www.lanouvellerepublique.fr

Ph.

Cérémonie de remise de kits sportifs aux élèves de
la région Analamanga en présence du Ministre de
l’Éducation Nationale, M. Paul Rabary, et de Mme
le Vice-Consul Honoraire Niry Rabemanolontsoa.

La famille princière est très
attachée aux œuvres du Père
Pedro qui par l’action a démontré
qu’il est possible de changer l’ordre
des choses, de rendre leur dignité
aux plus pauvres.

Visite en juin 2010 de la
Princesse Stéphanie au Centre
Hospitalier de District niveau 2
d’Itaosy, un des principaux
partenaires hospitaliers du
Consulat.

Dotation en décembre 2010 de livres de couture et de cuisine, de machines à coudre et de divers matériels au centre de formation “Couture
et Culinaire” de la communauté des “Servantes du Cœur de Jésus” à
Antsirabe, qui accueille 36 jeunes filles issues de familles défavorisées.
9
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UNE COOPÉRATION
ET UN PARTENARIAT À VISAGE HUMAIN
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2
"La seule voie qui offre quelque
espoir d'un avenir meilleur pour
toute l'humanité est celle de la
coopération et du partenariat."
Kofi Annan
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L’Opération couverture lancée en 2009 a profité à 3 500 enfants âgés de 5 ans ou plus dans 18 fokontany (quartiers) les plus défavorisés de la ville d’Antananarivo.

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ : DEUX MOTS QUI RÉSUMENT L’ESPRIT ET LA PHILOSOPHIE DES
ACTIONS DU CONSULAT DE MONACO À MADAGASCAR. DEUX VALEURS QU’IL CULTIVE ET PARTAGE DURANT PLUS D’UNE DÉCENNIE D’ENGAGEMENT À TRAVERS UNE COOPÉRATION ET UN
PARTENARIAT À VISAGE HUMAIN

Près de 8 Malgaches sur 10 sont pauvres.
Plus de 8,5 millions d’enfants vivent dans la
pauvreté. Environ 1,5 million d’enfants ne
sont pas scolarisés. 47 % des enfants de
moins de cinq ans sont victimes de malnutrition chronique. Plus de la moitié de la population n’a pas accès à l’eau potable. Aucun
Centre hospitalier de Référence régionale
(CHRR) ou Centre hospitalier de district (CHD)
et seulement 25 % des CSB et 33 % des CHU
ont tous les éléments essentiels (couvrant infrastructure, commodités et confort).
Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes mais
qui interpellent également. Des besoins fon-

damentaux continuent de faire cruellement
défaut. Renverser la tendance notamment au
niveau national paraît hypothétique étant
donné les limites de temps et de ressources
ainsi que la faiblesse du budget affecté aux
dépenses sociales – moins de 10 %, comme
pour l’éducation ou pour la santé.
Difficile pourtant de rester inactifs, de rester
les bras ballants face au sort des démunis,
des personnes en situation de handicap,
des malades privés d’accès aux soins ou de
soins de qualité… L’important est d’aller
au- delà de la compassion et d’agir
C’est la voie qu’a empruntée le Consulat de
Monaco en 2004, en s’impliquant dans des
actions sociales à la hauteur de ses moyens
et en tenant compte des besoins exprimés.
Évitant de se substituer à l’État et à ses
démembrements, le Consulat se présente
plutôt comme un appui aux dynamiques
locales. Il s’agit de collaborer en synergie
avec des initiatives, des projets émanant
d’institutions étatiques, de collectivités
territoriales, d’associations ou directement
de la population. Le Consulat s’investit
principalement auprès des enfants, des
démunis, des personnes en situation de
handicap, tout en priorisant la santé et
l’éducation.

12
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Avec des moyens financiers modestes comparés aux grandes puissances, mais des actions
très ciblées qui profitent directement à la
population, quelques principes de bon sens
guident ses actions :
- pas de grandes déclarations d’intention
creuses ni de leçons à donner :
- beaucoup d’écoute et laisser les acteurs locaux publics et privés définir leurs besoins ;
- l’humilité au centre de la réflexion et de l’action.
En effet, qui d ’ a u t r e q u e l e s
M a l g a c h e s e u x - m ê m e s e s t mieux
placé pour savoir ce dont ils ont besoin en
priorité ?
Les appuis du Consulat ne se
déclinent guère en sommes
colossales, mais en projets de
coopération à petite échelle, plus
efficaces et aux effets plus visibles.
3 000 000 d’ariary échelonnés en 12 mensualités de 250 000 ariary, c’est la cantine assurée
pour 56 orphelins et 300 enfants issus de
familles pauvres. Accorder un appui financier
à une association chargée de la réinsertion
de jeunes délinquants, c’est remettre ces
détenus sur les rails de la vie. Contribuer à
l’équipement en dialyse d’un établissement
hospitalier, c’est redonner espoir aux malades.
Une aide à une association prenant en charge
des enfants atteints de cardiopathie
congénitale ou infectieuse, c’est atténuer la
souffrance, voire sauver la vie de petits patients
atteints de cette malformation. Participer à la
construction d’écoles, notamment en milieu
rural, c’est freiner l’enseignement à deux
vitesses. Distribuer des couvertures en plein
hiver, c’est réchauffer le cœur des démunis.
Remettre des ballons de compétition à des
équipes de quartier, c’est assurer aux
adolescents une leçon de vie, ne serait-ce qu’à
travers l’apprentissage des règles de vie en
collectivité.
C’est donc toute une démarche de solidarité
sociale essentielle, pour plus de fraternité et
de partage. Que peut-on faire avec un billet de
20 euros ? Pas grand-chose, dira-t-on ! Et,
pourtant le Consulat de Monaco, en offrant
cette modique somme à un fokontany, a su la
faire fructifier en sourires, en sentiment de joie
pour les enfants défavorisés du quartier.

L’équipement des éboueurs municipaux entre
dans le cadre des actions citoyennes du
Consulat de Monaco en faveur de la capitale.

En août 2011 est signée une convention reconduisant le
financement attribué à l’“Orphelinat Henintsoa Enfants de
Marie Reine”, au titre de son budget de fonctionnement. Le
centre accueille 31 enfants âgés de 8 mois à 18 ans et prend
notamment en charge la scolarisation de ces enfants dans
les écoles environnantes.

Prise en charge du camp annuel
de vacances au bord de la mer
pour la vingtaine de jeunes en
situation de handicap de
l’Association RIANALA afin de
favoriser leur intégration sociale
et leur autonomie.
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UNE COOPÉRATION SANITAIRE
EN SYNERGIE AVEC L’ÉTAT
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"Il n'est pas de plus grand bonheur
que d'être en parfaite santé."
Maxalexis
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Les enfants étant au centre des préoccupations du Consulat, les hôpitaux ainsi que les services pédiatriques ont été particulièrement choyés.

TOUT SE FAIT EN SYNERGIE AVEC L’ÉTAT, D’OÙ LE MODÈLE DE COOPÉRATION SANITAIRE
RÉUSSI ENTRE MADAGASCAR ET LE CONSULAT DE MONACO. LA RÉCUPÉRATION DE MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS INITIÉE EN ACCORD AVEC LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ A
PERMIS AINSI D’ÉQUIPER UN BON NOMBRE DE STRUCTURES SANITAIRES DU PAYS AU
GRAND BÉNÉFICE DES PATIENTS.

La santé demeure un enjeu clé du développement durable. Or, comme beaucoup de
pays du Sud, Madagascar souffre d’une insuffisance d’infrastructures ainsi que de
moyens humains et financiers, aggravée par
la paupérisation croissante réduisant ainsi
considérablement l’accès des plus vulnérables aux soins. Face à cette situation, le
Consulat de Monaco s’est lancé dans une
coopération hospitalière et sanitaire en
synergie avec la politique du ministère de la
Santé et les attentes des communautés de

16

base. Depuis 2004, le Consulat a noué un
partenariat avec la petite association française “L’Association Développement et Solidarité” ou A.D.S qui récupère du mobilier et
des équipements médicaux auprès des hôpitaux et cliniques en France. Une quantité impressionnante de matériels a été remise à
diverses structures sanitaires à travers le
pays. De l’avis de l’ensemble des chefs de
service des hôpitaux, ces dotations ont permis un meilleur accueil des malades et des
soins plus modernes.
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Le budget de la santé étant ce qu’il est,
269 milliards d’ariary soit environ
90 millions d’euros en 2015, les achats
d’équipements et de consommables sont
réduits au strict minimum. La majeure
partie des équipements et des
médicaments sont des dons de différents
pays. Avec sa constance, le Consulat est
devenu un partenaire majeur du secteur de
la santé.
Ses interventions ont permis d’améliorer, de
2003 à 2017, à travers des dons en matériels, équipements et consommables médicaux, ainsi que des travaux de rénovation, le
confort et la prise en charge des patients
dans plus de 75 établissements du pays. Siemens, d’électrocardiographes ECG,
d’autoclaves, d’incubateurs fermés pour
Ce partenariat a débuté avec l’Hôpital Joseph prématurés et de matériels d’imagerie
Ravoahangy Andrianavalona d’Ampefiloha médicale : machine développeuse Kanon,
(HJRA). Il s’est ensuite étendu aux autres éta- caméras avec accessoires, échographe
blissements des quatre coins de la Grande avec sonde, mammographe, négatoscope,
Île, des CSB (Centre de Santé de Base com- urétéroscope…, ainsi que des outils de
munément appelé dispensaire) aux CHU précision de micro-chirurgie : microscope
(Centre Hospitalier Universitaire) en passant opératoire Zeiss, audiomètre Madsen pour
par les CHRR (Centre Hospitalier de Réfé- les besoins du service ORL. Quand chaque
rence Régionale) et CHD (Centre Hospitalier minute compte, des outils de diagnostic plus
de District), ainsi que les structures œuvrant pointus et plus performants permettent de
dans le secteur.
mieux cibler le traitement des patients et
Vers le début des années 2000, les patients d’améliorer leur prise en charge précoce.
souffrant de problèmes rénaux inscrits sur Le Centre hospitalier universitaire Joseph Rala longue liste d’attente pour des séances de seta Befelatanana (CHU-JRB) n’est pas en
dialyse n’avaient d’autre alternative que d’at- reste. L’Hôpital Befelatanana, comme on l’aptendre. Un véritable cauchemar, car pelle, figure parmi les bénéficiaires des acl’insuffisance d’équipements et de matériels tions du Consulat de Monaco avec la
associée aux coûts élevés des soins limitait signature en octobre 2005 d’une première
considérablement les chances de survie des convention de partenariat portant sur une
malades. C’est ainsi qu’en 2004, le Consulat dotation en mobilier et matériels médicaux.
de Monaco est venu à la rescousse de l’HJRA
en assurant l’acheminement de matériels de
dialyse et de consommables, dons du
centre hospitalier "Princesse Grâce", et à
l’initiative de l’Association de la Promotion de
la Santé à Madagascar (APS). Ce fut le
premier pas vers un partenariat appelé à se
développer dans le temps et dans l’espace.
Depuis, les différents services de ce plus grand
établissement hospitalier public du pays ont
bénéficié d’importants lots de mobilier : literie,
tables de chevet, chariots, fauteuils roulants,
déambulateurs, chaises pour paraplégique…,
et certains ont même été équipés pour la
première fois de lits électriques, pour le confort
et le bien-être des malades.
Leurs dispositifs médicaux ont été renforcés
avec la dotation, entre autres, d’extracteurs
d’oxygène, de défibrillateurs, de moniteurs
17

Remise officielle de lots
d’équipements, de matériels et de
consommables au CHU de
Fianarantsoa en présence du
ministre de la Santé de l’époque, le
général Pascal Rajaonarison.

Plus de 10 000 moustiquaires ont été
distribuées en 2005 à la population
de Sainte-Marie évaluée à l’époque à
18 000 habitants dans le cadre du
Programme d’appui aux services
sanitaires de l’î le dans la lutte contre
le paludisme et la filariose
lymphatique.
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Inauguré le 12 mars 2003 par le
Prince Albert II, le préventorium
Rainier III de Fianarantsoa accueille
quelque 70 enfants de 3 à 12 ans
atteints essentiellement de rachitisme
avec déformation osseuse.

Celui-ci a, par la suite, et entre autres,
contribué à la modernisation du service
de réanimation en l’équipant de respirateurs, de défibrillateurs, d’électrocardiographes avec écran LCD et interprétation,
d’insufflateurs manuels, de dispositifs pour
lymphographie. Un équipement complet
de matériels d’épreuve d’effort de cardiologie a été également remis à ce plus vieil
hôpital du pays, une grande première
pour un établissement public hospitalier
de la Grande Île.
Une autre institution hospitalière a eu
aussi droit aux appuis du Consulat de Monaco. Il s’agit du Centre Hospitalier de
Soavinandriana,
dénommé
Trano
Fitsaboana Isoavinandriana à ses origines,
sous la royauté en 1891, puis Hôpital Colonial de Soavinandriana sous la colonisation, et enfin Hôpital Girard et Robic à la
veille de l’indépendance de Madagascar.
Outre les lots de matériels et de
consommables, il a été équipé en
mai 2009 d’une unité complète de
stérilisation composée de deux
autoclaves à vapeur de 450 litres à
double entrée.
C’est la première fois également
qu’un hôpital à Madagascar est doté
d’une telle installation, la méthode de
référence dans tout établissement
hospitalier digne de ce nom.
Mais le Consulat de Monaco ne s’est pas
cantonné à la capitale. Ses activités ont
débordé en périphérie d’Antananarivo
avec notamment le partenariat avec le
CHD 2 d’Itaosy qui a débuté en 2003. La
collaboration qui s’est poursuivie et intensifiée au fil des années a permis à cet hôpital de renforcer ses équipements et
matériels. Ainsi, son laboratoire d’ana-

lyses a été totalement rénové et doté
d'une infrastructure et d'équipements lui
permettant d'effectuer des examens biologiques de qualité.
Puis le partenariat s’est également étendu
aux CHU des cinq provinces : Mahajanga,
Toliary, Antsirananana, Fianarantsoa et
Toamasina, ainsi qu’aux CHD comme
celui d’Antalaha doté d’un cabinet
dentaire. Les centres de santé de base
n’ont pas été en reste puisqu’une
cinquantaine de CSB ont bénéficié
d’importants appuis logistiques à l’instar
du CSB2 de Mananjary équipé, entre
autres, d’extracteurs d’oxygène. Le
Consulat a notamment privilégié les
services de santé pour enfants. Grâce à
son réseau de partenaires, il a pu moderniser la salle de réanimation du service de
pédiatrie du Centre Hospitalier de Soavinandriana et répondre aux demandes des
directions des deux hôpitaux pédiatriques
de la capitale. Consommables, matériels,
instruments et équipements leur ont été
remis. Les bâtiments de l’Hôpital Mère-Enfants de Tsaralalàna appelé aussi “Hôpital
des Enfants” et du Dispensaire des Enfants qui lui est rattaché ont été rénovés.
De même pour adoucir le séjour des enfants hospitalisés, il a équipé l’aire de jeux
du Centre Hospitalier Mère-Enfant d'Ambohimiandra.
De temps à autre, le Consulat répond favorablement aux demandes ponctuelles
d’aides émanant de familles de patients
qui n’ont pas la possibilité de prendre en
charge la totalité des frais médicaux. En
2005, il a participé à hauteur de
120 euros à une chaîne de solidarité
ayant permis de réaliser une greffe de
reins sur une jeune femme de 28 ans. Une
belle histoire d’entraide et de solidarité de
l’initiative citoyenne du Consulat de
Monaco.

La signature d’une vingtaine de
conventions au titre du partenariat
entre l’hôpital Joseph Ravoahangy
Andrianavalona (HJRA) et le Consulat
de Monaco a permis une meilleure
prise en charge des patients.
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Remise de matériels (concentrateur
d’oxygène, échographe, appareil de
ventilation…)
et
de
divers
consommables médicaux (trousses
composites, cathéter avec dispositif
de sécurité, canule pour aspiration
chirurgicale,
introducteur
valve
hémostatique, drain de redon, trousse
périnéale, sonde d’alimentation
entérale, poche iliaque…) pour le
CHD 2 de Manjakandriana, suivie
d’une visite des lieux avec les
principaux responsables pour mieux
appréhender ses besoins.

LE CHD 2 d’Itaosy, un des principaux
partenaires hospitaliers de Monaco depuis
2003, s’est vu doté de nombreuses infrastructures dont un cabinet dentaire équipé
et outillé selon les normes de référence.
Une unité complète de stérilisation pour le Centre hospitalier de Soavinandriana.

Le CHD 2 d’Ambatolampy équipé de concentrateurs d’oxygène.

Un électrocardiographe pour le service urgence et réanimation du CHU
d’Androva Majunga.
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L’ÉDUCATION
AU CŒUR DES ACTIONS
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"L'éducation est l'arme la plus
puissante qu'on puisse utiliser
pour changer le monde."
Nelson Mandela
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L’ÉDUCATION EST LA CLÉ D’UN AVENIR MEILLEUR. CONSCIENT DE L’ENJEU, LE CONSULAT DE
MONACO, DANS LA LIMITE DE SES MOYENS ET EN ASSOCIATION AVEC SES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS, S’Y INVESTIT PLEINEMENT AFIN QUE LES ENFANTS PUISSENT RECEVOIR
UNE INSTRUCTION ET S'ÉPANOUIR.

L’école est un droit universel. Bien qu’à Madagascar l’instruction soit obligatoire
jusqu’à 14 ans, le droit à la scolarisation
n’est pas toujours garanti. Confrontés à diverses difficultés, environ 1,5 million d’enfants sont ainsi abandonnés sur le bord de
la route du savoir. En l’absence de perspectives, ils auront du mal à briser l’engrenage
de la pauvreté intergénérationnelle. La pauvreté est certes une barrière, mais on peut
la franchir par l’éducation. Or, l’éducation
est un vaste et grand chantier où l’État à lui
seul ne peut tout faire. Ainsi, depuis 2004,
le Consulat de Monaco lui a tendu la main
et a apporté également son soutien aux

Les dons de fournitures – cahiers,
stylos… – ainsi que de livres divers
et variés allègent énormément le
budget rentrée scolaire de bien des
familles, notamment démunies.
22

structures qui accueillent des enfants d’âge
scolaire exclus du système éducatif.
D’importants lots de matériels, fournitures
et manuels scolaires, ont été remis à de
nombreuses écoles publiques et privées.
Pour éveiller le goût de la lecture des
élèves et approfondir leurs connaissances,
le Consulat a enrichi les rayons des bibliothèques de collections d’ouvrages éducatifs et ludiques. De même, l’illettrisme
numérique est une véritable source d’exclusion en ce 2 1 e siècle. L’apprentissage de l’informatique figure dans le
programme d’enseignement du Ministère
de l’Éducation nationale, mais faute de
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Le Centre Sacré-Cœur d’Ambatolampy, avec ses cursus de formation professionnelle,
facilite l’insertion dans la vie active des adolescents et jeunes issus de familles démunies.

lignes de crédit spécifique il n’a pu être
vulgarisé. Afin que le numérique profite
à tous, le Consulat a lancé en 2006 un
programme de dotation en outils informatiques en faveur des collèges et lycées publics pour la plupart fréquentés
par des enfants de familles modestes.
Jusqu’en 2017, ils étaient 76 établissements publics (CEG et lycées) à figurer sur la liste des bénéficiaires de ce
programme. Au total, 356 ordinateurs
complets ainsi que divers autres matériels tels qu’imprimantes, photocopieuses, serveurs leur ont été remis.
Des équipements collectés par l’association française ADS ou Association
Développement et Solidarité.
Le système d’enseignement public est
fortement pénalisé par l’insuffisance
des moyens financiers, humains et

Aider à la réinsertion sociale des mineurs délinquants et
prédélinquants est une des missions du Centre de rééducation
d’Anjanamasina soutenu par le Consulat de Monaco depuis 2008.

23
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Appui et soutien
au sport scolaire
Soutenir l’éducation à travers la pratique du sport en milieu
scolaire. C’est un des objectifs du Consulat de Monaco de
concert avec le ministère de l’Éducation nationale et de ses
démembrements dans la région Analamanga.

matériels qui se ressent sur la qualité
des cours dispensés. Le constat vaut
autant pour le primaire que pour les cycles secondaires et universitaires. De ce
fait, nombre de familles rechignent à
envoyer leurs enfants dans les écoles
publiques et n’hésitent pas à consentir
d’énormes sacrifices pour les inscrire
dans l’enseignement privé où les résultats sont plus satisfaisants. Elles veulent mettre toutes les chances de leurs
côtés, car, en général, ce sont les
élèves méritants des écoles privées de
renom qui réussissent un brillant
parcours universitaire.
Le Consulat a démarré en 2014
un programme “élitiste” via un
système de bourse afin de permettre
aux meilleurs élèves issus de milieux
modestes d’aller jusqu’au
baccalauréat.

44 élèves issus de quatre établissements de renom de la capitale ont été
sélectionnés selon deux critères : leurs
résultats scolaires et la situation sociale
de leur famille qui pourrait mettre en
péril la poursuite de leurs études. Leurs
frais de scolarité et leurs écolages ont
été pris en charge par le Consulat. L’initiative a été reconduite chaque année
depuis avec un volet “université” pour
accompagner les élèves ayant
brillamment réussi leur baccalauréat. Ils
sont au total 80 pour l’année scolaire
2017-2018 dont 38 lycéens et
42 étudiants.
Dans son appui à l’éducation, le Consulat a aussi privilégié les centres professionnels pour enfants et adolescents en
situation précaire : mineurs prévenus
ou condamnés, orphelins, enfants
abandonnés ou démunis…
Le Centre Sacré-Cœur d’Ambatolampy
figure parmi les bénéficiaires. Depuis
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Vaincre
l’illettrisme numérique
Le droit à l'éducation, ce
n'est pas uniquement le
droit d'être scolarisé : c'est
aussi le droit d'accéder à un
enseignement de qualité. Le
risque de devenir des analphabètes des temps modernes est amoindri avec le
programme de dotation en
matériels informatiques des
établissements publics du
Consulat.

2004, il a reçu d’importants lots de matériels et équipements pour ses diverses
branches d’activité : ustensiles de
cuisine et appareils électroménagers
pour la section formation féminine,
machines-outils et accessoires pour les
ateliers mécanique et menuiserie,
matériels de sport pour les collèges et
lycées.
Le sport scolaire est en fait un des
grands axes d’intervention du Consulat
en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale ainsi que la DREN (direction régionale de l’éducation nationale)
d’Analamanga. Régulièrement depuis
2010, des kits sportifs dont des jeux de
maillots ainsi que des ballons sont offerts
aux circonscriptions scolaires de la région
afin de donner aux élèves l'envie de participer aux compétitions inter-établissements. Ne dit-on pas que le sport est
aussi une éducation à la citoyenneté ?

Bourses d’études :
un tremplin pour réussir
Ils sont brillants mais leur rêve
risque de se briser à miparcours faute de moyens.
Grâce au programme
d’attribution de bourses
scolaires démarré en 2014 par
le Consulat de Monaco afin de
promouvoir l’égalité des
chances et l’excellence, à
l’horizon 2020, 100 d’entre
eux pourront aller jusqu’au
bout de leurs ambitions.

25
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SOUTIEN
À L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ

"Tous les enfants
naissent égaux en droits."
Déclaration des droits de l'enfant
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Le Consulat a appuyé, depuis 2010, le Centre Sembana Mijoro (CSM) qui accueille une trentaine d’enfants souffrant pour la plupart d’infirmité motrice
cérébrale et œuvre pour leur insertion scolaire et professionnelle.

LE SOUTIEN AUX ENFANTS EST UN DES AXES DE COOPÉRATION DÉVELOPPÉS PAR LE
CONSULAT À TRAVERS DES APPUIS FINANCIERS ET MATÉRIELS À PLUS D’UNE DIZAINE
D’ASSOCIATIONS ACCOMPAGNANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS FRAGILISÉS, EN DÉTRESSE OU À L’ABANDON.

Le Consulat soutient ces associations dans
leur démarche afin que les enfants et
adolescents puissent avancer et
s’épanouir. C’est investir dans le cadre de
vie des pensionnaires de ces centres
d’accueil par des cofinancements de
projets d’acquisition d’équipements, de
mobiliers ou de chantiers d’extension ou de
réhabilitation des bâtiments. C’est
subvenir à une par tie de leurs besoins de
fonctionnement dont la rémunération des
éducateurs.

pondent pas à leurs besoins éducatifs
particuliers, leur inclusion scolaire est
encore loin d’être une réalité. Ils sont pris
en charge presque exclusivement dans
des structures privées gérées le plus
souvent par des associations comme Les
Orchidées Blanches ou le Centre
Sembana Mjoro, des congrégations religieuses à l’instar de l’Association RIANALA initiée par le Père Gérard Turk. Le
Consulat les épaule dans la mesure de
ses moyens et d e ses capacités à
travers, entre autres, des subventions,
À Madagascar, à peine 11 % des enfants des dotations en matériels et des
en situation de handicap sont scolarisés. contributions à des travaux de
Comme les établissements publics ne ré- réhabilitation.
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Le Consulat a appuyé depuis 2010 le Centre
Sembana Mijoro (CSM) qui accueille une
trentaine d’enfants souffrant pour la plupart
d’infirmité motrice cérébrale et œuvre pour leur
insertion scolaire et professionnelle.

Depuis 2005, le Consulat a conclu une convention de partenariat avec
l’Association AMADEA (Enfance et développement à Madagascar) dont
la vocation première est l’aide d’urgence aux enfants nécessiteux. Il a
participé à l’équipement et à la réhabilitation de deux centres d’accueil
dont l’extension du centre Mirana Tsiky d’Antsirabe accueillant des
enfants de parents prisonniers ou victimes de mauvais traitements.

Le Consulat vient en aide par des appuis financiers et
matériels aux orphelinats dont celui de la Police nationale créé en 1958 à Ambatolampy.

Le Centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches est
une des institutions éducatives spécialisées dans
l’accompagnement des enfants en situation de handicap
appuyées par le Consulat de Monaco. Quelques milliers
de pensionnaires sont passés par ce centre qui depuis sa
création en 1972 leur a offert la possibilité de s’épanouir
au maximum de leurs potentialités.
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6PARLONS
CHIFFRES
La mise en place du premier
budget de la coopération
publique remonte à 2005.
Madagascar a bénéficié de
396 000 euros la première
année et de 1 555 360 euros en
2017.
Le mode de financement du
Consulat est assez original. Il est
subventionné en partie par la
Direction de la Coopération
internationale et surtout par des
dons privés octroyés par des
amis à Madagascar et à
l’étranger. De 12 363 euros en
2004, il a atteint 88 903 euros en
2017. Cela reste très modeste
mais, bien utilisé, cet argent sert.
Chaque dotation est formalisée
par une convention.

Éducation, santé, soutien aux enfants
les trois grands pôles d’intervention du Consulat
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Le nombre de conventions
signées atteste de la vitalité de
la coopération qui en 15 ans
s’est multipliée par 23.
En 15 ans ce sont
1 260 conventions qui ont été
signées dont certaines
reconduites d’année en année.
Cette vision de long terme et la
stabilité du financement sont
des gages d’un travail qui
donne des résultats tangibles
et renforcent la confiance avec
les plus hauts responsables du
pays. Les actions du Consulat
de Monaco sont totalement
apolitiques et pourtant celui-ci
agit de concert avec les
politiques en essayant de
répondre au mieux à leurs
attentes.

Organismes, ONG, entreprises sont de plus en plus nombreux à épauler le Consulat dans ses actions sociales.
De 2004 à 2017, leur nombre a octuplé.

Une dynamique de solidarité. La Direction de la coopération
6

internationale du gouvernement princier ainsi que “Monaco Aide
et Présence” et “Amade Mondiale”, deux grandes associations
monégasques, financent le fonds d’appui du Consulat comme les
entreprises du pays également. GHL Sarl a donné le ton en 2004
et elles sont 43 à lui avoir emboîté le pas en 2017 avec une
contribution d’environ 337 millions d’ariary.
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Bakolalao RAMANANDRAIBE
RANAIVOHARIVONY
Présidente de Association pour la Sauvegarde
et la Protection de l'Enfance (ASPE)

UNE AVANCÉE TRÈS IMPORTANTE
GRÂCE AU PARTENARIAT AVEC
LE CONSULAT DE MONACO
L'ASPE et le Consulat sont en partenariat
depuis l'année 2009, dans le cadre d'un programme pour la réinsertion sociale des
enfants placés dans les centres de
rééducation d’Antananarivo.
Le programme a d'abord été lancé par la
mise en place, dans les centres, d'activités
parascolaires comme l'élevage de volaille,
l’implantation d'une pisciculture et de jardins
potagers, la formation en menuiserie, pour
que les enfants à leur retour dans leur famille
puissent exercer diverses activités, même
s'ils ne vont plus à l'école.
Par la suite, les responsables du programme
ont été conscients du fait que la réinsertion
sociale ne doit pas se limiter aux activités
liées au placement dans les centres, mais
qu'il y a également lieu de parer à
l'inexistence ou à l'inefficacité de l'éducation
des parents ou des responsables.

Depuis 2012, l'ASPE a aussi lancé un programme pluriannuel de rééducation des
parents (école des parents) et de formation
des éducateurs dans les centres. La
rééducation des parents porte surtout sur
leur conscientisation sur leurs devoirs et
responsabilités vis-à-vis de leurs enfants,
mais aussi sur les droits des enfants et
leur protection. Quant aux éducateurs, ils
sont sensibilisés à l'importance de leur
mission et à la manière de les accomplir
dans le strict respect des droits des
enfants.
Grâce à ce partenariat avec le Consulat de
Monaco qui a eu l'amabilité de financer tous
les ans ces programmes, l’ASPE a pu
accomplir une avancée très importante dans
la réalisation de sa mission car les trois
entités (enfants-parents-éducateurs) ont pu
être ciblées. Les résultats attendus sont la
diminution sensible d’ici 5 ans des cas de
récidive de délinquance juvénile et du
nombre de fugues au niveau des centres.
Après leur formation, les éducateurs sont de
plus en plus conscients de l'importance de
leur mission. Ils ont ainsi appris à mieux
comprendre et à écouter les enfants, mais
aussi
à
respecter
leurs
droits
fondamentaux.
Les
échanges
d'expériences et de pratiques entre les
responsables des centres ont permis de
mieux appréhender et de résoudre les
problèmes rencontrés au quotidien.

“J’ai pu apprécier le partenariat du ministère de
la Santé avec la Principauté et le Consulat de
Monaco, car ce fut sous mon mandat qu’a débuté notamment la coopération du Consulat
avec les établissements de soins du pays.
L’approche véhiculée a eu le mérite de lever les
suspicions de corruption collées à tort ou à
raison à l’administration, car le ministère s’est
cantonné au suivi technique ?”
Dr Jean Louis
ROBINSON
Ministre de la Santé publique,
du Planning familial et de la
Protection sociale (2004-2006)
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Andrianantenaina
RAMIADANARISOA
Présidente de l'Association
Farimbona Fanabeazana
Malagasy Mifanampy (FFMM)

UN PARTENARIAT
EXEMPLAIRE
Le partenariat entre notre
Association et le Consulat
de Monaco est un modèle
en soi quant à son esprit et
aux résultats obtenus. Il est
exemplaire en ce sens qu'il
repose sur la confiance
mutuelle, la transparence et
l’efficacité dans les actions
entreprises, et qu’après
seulement six années
d'existence l’association a
pu construire sa propre
école, pouvant recevoir 300
élèves, sur un terrain
de 3 000 m2 octroyé par
l’administration publique.
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DES
BÉNÉFICIAIRES
7 TÉMOIGNENT
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
ÉDUCATIVE DE NOS ÉLÈVES

Fela RAZAFINZATO
Directrice du Centre Sembana Mijoro

Le Centre Sembana Mijoro œuvre pour
l'insertion scolaire et professionnelle des
enfants et jeunes en situation de handicap
physique. Ses activités concernent le
parrainage, le placement, l'atelier de travail, la
sensibilisation et l'éducation spécialisée.
Depuis 2010 à ce jour, le Consulat a contribué
au fonctionnement de notre école qui accueille
les enfants atteints d'une infirmité motrice cérébrale. Il convient de noter qu'à Madagascar, l'État
ne subventionne pas les associations et les
ONG qui doivent compter sur leurs propres
moyens et/ou solliciter des aides extérieures

pour supporter les charges directes et indirectes
relatives à leurs activités. Ainsi, nous nous
réjouissons du partenariat avec le Consulat de
Monaco qui nous a permis d'améliorer la
prise en charge éducative de nos élèves par le
biais d'une cantine scolaire et d'un transport
l'après-midi pour le retour chez eux. Les
témoignages des parents corroborent notre
constat selon lequel les élèves font des progrès
et s'épanouissent. Des résultats acquis sans nul
doute grâce à l'appui de nos différents partenaires, entre autres le Consulat de Monaco
auquel nous réitérons nos vifs remerciements.

RENFORCEMENT DE NOS OFFRES
ET QUALITÉ DE SOINS

UNE AMÉLIORATION DU
QUOTIDIEN DES ORPHELINS

Brièvement la collaboration entre notre
Centre et le Consulat de Monaco
constitue une aide précieuse en
matière
de consommables et
d'équipements, ayant permis le
renforcement de nos offres et la qualité
de soins, étant donné les difficultés que
nous traversons en ce moment en
matière d'investissement.
L'impact sur le gap de nos besoins en
matière d'équipement et de consommables était réel et ressenti sur l'amélioration des soins dispensés surtout au

Le Consulat de Monaco
nous a beaucoup aidés
dans le fonctionnement de
l'orphelinat Henintsoa. Ses
appuis nous ont permis et
nous permettront encore
d’améliorer le quotidien de
nos pensionnaires. Nous
souhaitons la continuité de
votre aide et vous
encourageons
dans votre engagement aux
côtés des démunis. Merci
pour tout !
Sitraka RASOLOANDRIANINA
Présidente de l'Orphelinat
Henintsoa Enfant de Marie Reine

service des Urgences, au Bloc opératoire
et au service de l'Imagerie médicale.
Votre aide nous a permis d'optimiser nos
ressources propres malgré l'insuffisance
de budget au vu de la situation qui prévaut dans notre pays ces derniers temps.

Pr Jean Claude
RAZAFIMAHANDRY
Directeur du CHU
Joseph Ravoahangy
Andrianavolona
(2015-2016)

Responsable Exécutif ONG ANYMA (Arovy ny Marary)

UNE AIDE PRÉCIEUSE DANS L'EXERCICE DE NOTRE AIDE SOCIALE

Sœur Anne-Claire ESQUILLAN
33

Jusqu'à ce jour, le Consulat de Monaco nous apporte un précieux soutien dans l'exercice
de notre aide sociale. À l'ouverture de notre Centre d'hébergement des familles de
malades, grâce aux containers nous avons pu équiper en matériel la salle de jeuxbibliothèque, la salle de travail, la cuisine de démonstrations culinaires.
À l'hôpital, outre les lits et matériels, les consommables ont été remis aux malades démunis.
Ces produits de qualité (Vygon) sauvent des vies. Nous trouvons quelques-uns de ces
articles chez les fournisseurs locaux mais les prix sont inaccessibles pour la majorité de nos
malades. Le Consulat nous rend, ainsi qu’à nos bénéficiaires, de très grands services.
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SURVOL DES ANNÉES DE COOPÉRATION
QUINZE ANNÉES RICHES DE PLUS DE 900 PROJETS DANS LE CADRE DE L’AMÉLIORATION DE LA
SANTÉ PUBLIQUE, DES APPUIS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, DES ACTIONS HUMANITAIRES
EN FAVEUR DES GROUPES VULNÉRABLES ET DES MICRO-PROJETS DE DÉVELOPPEMENT.

Année

Budget

11.563 euros
2004

- BCI : 5.000 euros - MAP : 4.971 euros - BNP
PARIBAS : 1.000 euros - M. Goldscheider :
494 euros - GHL Sarl : 10.000.000 FMG

et 10.000.000 FMG,

( 1 2 .3 6 3 e u ro s )

14.998,25 euros
2005

et 12.013.250 MGA,

( 2 1 .4 7 0 e u ro s )

11.684,95 euros
et 8.000.000 MGA,
2006

- BCI: 5.000 euros - MAP: 7.971 euros - BNP
PARIBAS : 1.493,30 euros - M. Yves David :
483,95 euros - M. C. Blanchy : 50 euros - GHL
Sarl : 3.000.000 MGA - GMM SA : 2.000.000
MGA - FTHM : 3.000.000 MGA - BMOI :
2.513.250 MGA - Océane Aventure : 1.500.000
MGA
- BCI : 5.000 euros - BNP PARIBAS : 1.635,65
euros - MAP : 4.971 euros - BMOI : 3.000.000
MGA - GHL Sarl : 3.000.000 MGA - GMM SA :
2.000.000 MGA - Mme Valérie Macquet : 78,3
euros

( 1 4 .7 0 3 ,7 5
e u ro s )

19.732,88 euros
et 19.000.000 MGA
2007

et 22.400.000 MGA
2008

( 3 1 .4 7 4 ,1 7
e u ro s )

21.700 euros et
12.000.000 MGA

( 2 4 .1 4 4 ,4 4
e u ro s )
2009

- DCI : 19.950 euros - BNP PARIBAS : 1.782,88
euros - MAP : 5.000 euros - FTHM : 3.000.000
MGA - BMOI : 3.000.000 MGA - GMM SA :
3.000.000 MGA - BONNET & FILS : 5.000.000
MGA - Michel RAMANANTSOA : 5.000.000 MGA

( 2 7 .3 3 2 ,8 8
e u ro s )

22.514,17 euros

Nombre de
co nven tions sign ée s

Contribution s reçue s

- DCI : 13.000 euros - BNP PARIBAS : 1.992,27
euros - MAP : 5.000 euros - BAUD & DAVID : 959,64
euros - Victorien Goldscheider : 482,80 euros - 6
sociétés de M. BALY : 1.079,46 euros
- FTHM : 3.000.000 MGA - BMOI : 3.000.000
MGA - PMU M/car : 2.400.000 MGA - BONNET &
FILS : 5.000.000 MGA - OPHAM et MAEXI :
3.000.000 MGA - Michel RAMANANTSOA :
6.000.000 MGA

- DCI : 15.500 euros - MAP : 5.000 euros - 6
sociétés de M. BALY : 1.200 euros - FTHM :
2.000.000 MGA - BMOI : 3.000.000 MGA Michel RAMANANTSOA : 7.000.000 MGA

8 dont :
- Santé : 5
- Infrastructures rurales avec
le Sénat et l’Assemblée
nationale : 2
- Lutte contre la pauvreté : 1
1 9 dont :
-

Santé : 9
Lutte contre la pauvreté : 6
Éducation : 3
Sport : 1
2 6 dont :

-

Santé : 18
Éducation : 4
Lutte contre la pauvreté : 2
Sport : 1
Sécurité publique : 1

5 0 dont :
- Santé : 22
- Éducation : 19
- Lutte contre la misère des
enfants : 4
- Sport : 1
- Coopération
institutionnelle : 4

6 7 dont :
- Santé : 32
- Éducation : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
Coopération
institutionnelle : 2

8 8 dont :
- Santé : 42
- Éducation : 27
- Soutien aux enfants : 17
- Lutte contre la pauvreté :
2

Matériels significatifs fournis
- Matériels de dialyse, consommables médicaux,
matériels et outillages pour fabrication de
prothèses de rééducation, 25 lits médicalisés ;
- Livres et fournitures scolaires, divers matériels
pour centre de formation professionnelle.
- Matériels médicaux divers et consommables
médicaux, 68 lits médicalisés ;
- 10 ordinateurs, livres et fournitures scolaires,
divers matériels pour centre de formation
professionnelle.

- Matériels médicaux divers dont 1 microscope
opératoire, 1 audiomètre, 1 couveuse, des
échographes, des matériels de chirurgie
cervicale, des respirateurs, des défibrillateurs et
des lots importants de consommables médicaux,
des lits médicalisés ;
- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires,
divers matériels pour centres de formation
professionnelle.
- Équipements et matériels médicaux divers dont
des appareils à ECG, matériels pour bloc
opératoire, couveuses, amplificateur de brillance,
lits médicalisés, lits-cages
pour maternité,
matériels de cabinet dentaire, fauteuils roulants,
divers mobiliers
pour hôpitaux et divers
consommables médicaux ;
- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires,
divers matériels pour écoles et centres de
formation.
- Lits d’hôpitaux mécaniques et électriques,
échographes, colonne vidéo endoscopie
complète, ECG, table d’opération avec
accessoires,
négatoscope,
couvertures,
défibrillateur, table d’examen, fauteuils pour
handicapés,
pèse-bébé,
compléments
nutritionnels, vêtements équipes médicales,
divers mobiliers pour hôpitaux et divers
consommables médicaux ;
- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires,
mobiliers scolaires, matériels et équipements de
sport, divers matériels pour écoles et centres de
formation.
- Lits d’hôpitaux, monitoring fœtal, pèse-bébé,
matériels
orthopédiques,
appareils
de
réanimation,
appareils
de
ventilation,
échographes, négatoscopes, table d’examen,
table d’accouchement, vêtements hospitaliers,
divers mobiliers et consommables médicaux ;
- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires,
mobiliers scolaires, divers matériels pour écoles
et centres de formation ;
- Couvertures pour enfants des quartiers
défavorisés de la capitale.
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22.379,56 euros
2010

et 12.300.000 MGA

( 2 6 .7 7 2 ,4 2
e u ro s )

22.769,37 euros
2011

et 22.000.000 MGA

( 3 0 .7 6 9 ,3 7
e u ro s )

22.300 euros
2012

et 27.400.000 MGA

( 3 2 .2 6 4 e u ro s )

23.800 euros
et 36.500.000 MGA
2013

( 3 6 .8 3 6 e u ro s )

27.739 euros
et 49.074.000 MGA

( 4 3 .5 6 9 e u ro s )
2014

32.820 euros et
64.418.659 MGA

( 5 0 .7 1 4 e u ro s )

2015

DCI : 13.000 euros - BNP PARIBAS : 1.989,56 euros
- MAP : 5.000 euros - BAUD & DAVID : 890 euros 6 sociétés de M. BALY : 1.500 euros - BMOI :
3.000.000 MGA - PMU M/car : 3.000.000 MGA BONNET & FILS : 2.000.000 MGA - Michel
RAMANANTSOA : 3.000.000 MGA - Océane
Aventure : 1.300.000 MGA

DCI : 13.000 euros - BNP PARIBAS : 1.989,37 euros
- MAP : 5.000 euros - BAUD & DAVID : 980 euros 6 sociétés de M. BALY : 1.800 euros - FTHM :
2.000.000 MGA - BMOI : 2.000.000 MGA - Michel
RAMANANTSOA : 5.000.000 MGA - SANIFER :
5.000.000 MGA - JB : 3.000.000 MGA - SMIP SA :
5.000.000 MGA

DCI : 13.000 euros - BNP PARIBAS : 1.500 euros MAP : 5.000 euros - BAUD & DAVID : 1.000 euros société de M. BALY : 1.800 euros - FTHM :
2.000.000 MGA - Michel RAMANANTSOA : 7.000.000
MGA - SANIFER : 3.000.000 MGA - PMU M/car:
10.000.000 MGA - YVES JETHA : 5.400.000 Ar

DCI : 10.000 euros - MAP : 5.000 euros - APPEL :
1.000.000 MGA - BMOI : 2.000.000 MGA CIMELTA : 10.000.000 MGA - DUPONSEL :
1.000.000 MGA - FTHM : 2.000.000 MGA - JB :
3.000.000 MGA - Patrick LECOURT : 2.000 euros Pierre LURTON : 3.500 euros - société de M. BALY :
1.800 euros - BRAVOSOLUTION : 1.500 euros - Rens
FABER : 2.000.000 MGA - SANIFER :
3.000.000 MGA - STRUCTURES : 1.000.000 MGA SMIP : 2.500.000 MGA - SCIMADA : 2.500.000 MGA
- DELAPORTE : 3.000.000 MGA - SCHNELLER :
1.000.000 MGA - WU Jean-Claude et Jean-Yves :
2.500.000 MGA
DCI : 10.000 euros - MAP : 4.963 euros - société de
M. BALY : 1.800 euros - Patrick LECOURT : 2.000
euros - Remy MABILLON : 989 euros - St Vincent de
Paul : 5.000 euros - Renée MAUS : 2.000 euros Banque Martin MAUREL : 987 euros - BMOI :
2.000.000 MGA - FTHM : 2.000.000 MGA - JB :
3.000.000 MGA - Michel RAMANANTSOA: 6.000.000
MGA - SANIFER : 5.000.000 MGA - SMIP : 2.500.000
MGA - APPEL : 1.000.000 MGA - Rens FABER :
10.926.000 MGA - STRUCTURES : 1.000.000 MGA SCHNELLER
:
1.000.000
MGA
R.
ANDRIAMIFIDIMANANA : 500.000 MGA - Bruno De
Foucault : 3.000.000 MGA - Gérard DELEVAUX :
860.000 MGA - Amiraly HASSIM : 2.000.000 MGA MONEYTECH : 2.000.000 MGA - JOCKER Sarl :
2.000.000 MGA - MONLOUP & QUINAULT : 988.000
MGA - ADENIA : 3.300.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.480 euros - Dany SENDRISON :
160 euros - DCI : 11.000 euros - Fidy
RAMAMONJISOA : 200 euros - Patrick LECOURT :
2.000 euros - MAP : 5.000 euros - Société' de M.
BALY : 2.000 euros - Nicolas CLAVEL : 4.480 euros Remy MABILLON : 1.000 euros - Monsieur et
Madame MAUS : 5.000 euros - St Vincent de Paul :
5.000 euros - Victorien GOLDSCHEIDER : 500 euros
- ADENIA : 3.488.659 MGA - Amiraly HASSIM :
2.000.000 MGA - APPEL : 750.000 MGA - Bruno de
FOUCAULT : 4.000.000 MGA - FTHM : 2.000.000
MGA - Groupe BASAN : 3.000.000 MGA Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000 MGA Michel
RAMANANTSOA: 9.000.000 MGA - PMU Madagascar
: 10.000.000 MGA - Rens FABER : 2.000.000 MGA Rens FABER : 7.180.000 MGA - SMIP : 2.500.000
MGA - SOMADIS : 4.000.000 MGA - STAR :
5.000.000 MGA - Valery RAMONJAVELO : 2.000.000
MGA - WU Jean-Claude : 2.500.000 MGA - YVES
JETHA : 1.000.000 MGA - Contributions anonymes :
3.000.000 MGA

1 1 4 dont :
- Santé : 31 (+ 3 FAAM)
- Éducation : 67
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté :
3

6 8 dont :
-

Santé : 32
Éducation : 22
Soutien aux enfants : 11
Lutte contre la pauvreté : 2
Sport : 1

6 3 dont :
-

Santé : 22
Éducation : 11
Soutien aux enfants : 10
Lutte contre la pauvreté : 2
Sport : 18
9 2 dont :

-

Santé : 25
Éducation : 16
Soutien aux enfants : 26
Lutte contre la pauvreté : 4
Sport : 21

1 3 1 dont :
-

Santé : 14
Éducation : 56
Soutien aux enfants : 29
Lutte contre la pauvreté : 7
Sport : 25

1 7 5 dont :
- Santé : 33
- Éducation : 65
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté :
11
- Sport : 40

- Lits d’hôpitaux, échographes, extracteurs
d’oxygène, négatoscopes, tables d’examen,
tables d’accouchement, appareil radio,
fauteuils roulants, divers mobiliers et
consommables médicaux ;
- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires,
mobiliers scolaires, divers matériels pour
écoles et centres de formation ;
- Équipements sportifs pour les écoles.
- Scialytiques pour bloc opératoire, table
d’opération, mammographes, appareil radio,
négatoscopes, concentrateurs d’oxygène,
matériels dentaires, lits d’hôpitaux avec
matelas, fauteuils roulants, divers mobiliers et
consommables médicaux ;
- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires,
mobiliers scolaires, divers matériels pour
écoles et centres de formation.
- Appareil radio, appareils ECG, échographes,
fauteuils roulants, lits d’hôpitaux, potences,
moustiquaires,
divers
mobiliers
et
consommables médicaux ;
- Livres scolaires, ordinateurs et imprimante,
mobiliers scolaires, divers matériels pour
écoles et centres de formation ;
- Équipements sportifs pour les écoles.
- Appareil kinésithérapie et de rééducation,
négatoscope,
table
de
gynécologie,
électrocardiographe, pousse-seringues, tables
d’examen, couveuses et consommables
médicaux ;
- Livres scolaires, ordinateurs et imprimante,
mobiliers scolaires, divers matériels pour
écoles et centres de formation ;
- Équipements sportifs pour les écoles.

- Mammographe, négatoscope, microscope,
oxygénateurs, matelas, lits avec accessoires,
fauteuils
dentaires,
pousse-seringues
électriques, électrocardiogramme, fauteuils
roulants et consommables médicaux ;
- Ordinateurs, livres scolaires, imprimantes,
scanners, mobiliers scolaires, divers matériels
pour écoles et centres de formation ;
- Couvertures pour enfants moins de 5 ans ;
- Équipements sportifs pour les écoles.

- Tables d’examen, oxygénateurs, lits, fauteuils
dentaires, moustiquaires, mammographe,
négatoscope, ECG, potences, bocaux pour
laboratoire, réfrigérateur, mannequins de
formation d’urgence et divers consommables
médicaux ;
- Ordinateurs, imprimantes, livres scolaires,
mobiliers scolaires, divers matériels pour
écoles et centres de formation ;
- Couvertures pour enfants d e moins de 5 ans ;
- Équipements et matériels sportifs pour les
écoles.
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Banque

Martin

MAUREL :

500

€

-

- Blouses médecins neufs, fauteuil
dentaire,
potences,
cabinet
kinésithérapie,
fauteuils
roulants,
appareils de rééducation, bouteilles
d’oxygène et divers consommables
Soutien aux enfants : 22 médicaux ;
Lutte contre la pauvreté : - Matériels informatiques, livres et
8
mobiliers scolaires, divers matériels
pour écoles et centres de formation ;
Sport : 48
- Couvertures pour enfants de 0 à 5 ans ;
- Maillots et matériels sportifs pour les
écoles.

BRAVOSOLUTION : 1.500 € - Christian Von 175 dont :
53.750 €
et
78.405.000 BALLMOOS : 870 € - DCI : 10.000 € Emmanuèle GERDIL : 1.000 € - Gilles - Santé : 17
MGA
ALBERICI : 1.000 € - Patrick LECOURT : - Éducation : 80
(76.151 €)
2.000 € - MAP : 9.500 € - Société de M. BALY : 2.000 € - Nicolas CLAVEL : 1.000 € - OCTALFA : 3.000 € - Remy MORTIER :
1.000 € - Monsieur et Madame MAUS : 5.000
€ - St Vincent de Paul : 5.000 € - Autres
contributeurs : 10.380 €
APPEL : 750.000 MGA - BMOI : 2.000.000
MGA - CANAL + Madagascar : 10.124.000
MGA - FTHM : 1.000.000 MGA - Groupe
BASAN : 1.500.000 MGA - Madagascar LAW
OFFICES : 1.000.000 MGA - Michel
RAMANANTSOA:
8.000.000
MGA
MONLOUP & QUINAULT : 2.881.000 MGA PMU Madagascar : 15.000.000 MGA - Rens
FABER : 10.750.000 MGA - Roland
RAVANDISON: 400.000 MGA - SANIFER :
5.000.000 MGA - SMIP : 2.500.000 MGA SOMADIS : 4.000.000 MGA - STAR :
7.500.000 MGA - Valery RAMONJAVELO :
2.000.000 MGA - WU Jean-Claude :
2.000.000 MGA - Contributions anonymes :
2.000.000 MGA

2016

65.498,82 €
et
88.936.431
MGA
(88.903,14 €)

2017

AMADE Monaco : 4.980 € - Association des Biologistes
: 7.500 € - Banque Martin Maurel : 1.000 € BRAVOSOLUTION : 1.500 € - Dany SENDRISON : 160
€ - DCI : 12.000 € - Direction de l’Education Nationale de
Monaco : 8.000 € - Eric GAUDUCHON : 500 € Emmanuèle GERDIL : 500 € - Fidy RAMAMONJISOA :
300 € - Gilles ALBERICI : 500 € - Patrick LECOURT :
2.000 € - MAP : 9.980 € - Société de M. BALY : 2.000 €
- Nicolas CLAVEL : 1.000 € - OCTALFA : 2.100 € - Rémi
MORTIER : 1.000 € - Monsieur et Madame MAUS :
5.000 € - St Vincent de Paul : 5.000 € - Victorien
GOLDSCHEIDER : 479 €
Bernard BENOIT : 750.000 MGA - Bruno de FOUCAULT
: 4.000.000 MGA - CANAL + Madagascar : 4.580.000
MGA - CANAL + Madagascar : 10.530.000 MGA Christian VON BALLMOOS : 1.402.071 MGA - Francis
RAJAOBELINA : 500.000 MGA - FTHM : 2.000.000
MGA - Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000 MGA MONLOUP & QUINAULT : 1.500.000 MGA - OPHAM :
6.552.760 MGA - PMU Madagascar : 15.000.000 MGA REFRIGEPECHE : 2.000.000 MGA - Saghir AMARSY :
1.000.000 MGA - SANIFER : 5.000.000 MGA - SIPEM :
2.835.600 MGA - SMEF : 1.000.000 MGA - SMIP :
2.500.000 MGA - SOMADIS : 6.000.000 MGA SOPROMER : 2.000.000 MGA - STAR : 11.286.000
MGA - Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA - WU
Jean-Claude : 3.000.000 MGA - Contributions anonymes
: 2.500.000 MGA

- Verticalisateurs, fauteuil pour service
transfusion sanguine, appareil de
radiologie
complet,
cabine
de
- Santé : 14
dermatologie
complet,
autoclave,
- Éducation et Sport : 134 chariots d’infirmière, tables d’examen,
centrifugeuse
de
laboratoire,
- Enfance
échographes,
poupinel,
matériels
vulnérable :
photovoltaïques, boîtes d’instruments de
36
chirurgie, vélo handicapé pour enfant,
blouses de médecins, masques à usage
unique, bocaux pour laboratoire, kits de
pansements et divers consommables
médicaux ;
- Ordinateurs,
imprimantes,
livres
scolaires, mobiliers scolaires, divers
matériels pour écoles et centres de
formation ;
- Couvertures pour enfants de moins de 5
ans ;
- Équipements et matériels sportifs pour
les écoles.
184 dont :

1 BILAN_MONACO
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