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A quoi
quoi ça
ça sert
sert et
et qui
qui sont
sontles
lesbénéficiaires
bénéficiaires??
Le Consulat Honoraire de Monaco a été ouvert fin 2003, afin de combler le fait que le Consulat de
Madagascar à Monaco, qui a été fermé en 2019, existait depuis la Première République qui a duré de
1960 - année de l’indépendance de Madagascar-, à 1972.
En général un Consulat Honoraire a essentiellement une fonction de représentation et se tient à la
disposition des ressortissants du pays, lorsqu’ils sont sur-place et en particulier en cas de problèmes.
Il sert aussi à informer le public du pays d’accueil sur les potentialités en faisant la promotion. Bien
que la Principauté soit connue et réputée dans le monde entier, les gens ne connaissent pas ce
qu’elle peut offrir comme opportunités économiques, financières, culturelles, touristiques…
Mais rien n’empêche le Consul Honoraire, de proposer des idées et de les mettre en œuvre.
Dès 2004, le Consulat a proposé au Gouvernement Princier et aux Autorités Malgaches, l’idée
d’apporter de l’aide aux hôpitaux et aux écoles publiques, ainsi qu’à quelques associations qui
prennent en charge les enfants et des adultes handicapés.
A partir de 2007, la Direction de la Coopération Internationale (DCI) a été mise en place à Monaco,
rattachée au Département des Relations extérieures et de la Coopération (DREC). Le programme de
subvention est monté en puissance progressivement chaque année et il en fut de même pour les
appuis apportés par le Consulat.
Entre 2004 et 2021 le Consulat est parvenu à obtenir auprès de donateurs locaux et à l’étranger,
750.000 €, dont 20% de contributions locales en Ariary et 80% en provenance de donateurs à
l’étranger, dont 215.000 € apportés par le Gouvernement monégasque au Consulat.
Pendant la même période, la coopération monégasque a accordé 25 millions d’Euros de subventions
à Madagascar, avec un budget en constante augmentation, malgré les crises depuis 2020, pour
atteindre 3.161.795 €. en 2021, faisant de la Grande Île le premier bénéficiaire avant le Burundi, le
Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie… Cette générosité est remarquable car Monaco produit 3 fois
moins re richesses que Madagascar, selon le PIB :
- Monaco : $ 6,5 milliards
- Madagascar : $ 14 milliards
Mais reflète également un paradoxe mortel entre le potentiel et la triste réalité…
Ce recueil est destiné à illustrer ce que le Consulat est parvenu à mettre en œuvre entre 2012 et
2021, alors que rien de nous obligeait et ne nous destinait à faire cela. Qui est ce « Nous » ? Il s’agit
de la petite équipe de 3/4 personnes qui partage son temps entre le travail pour l’entreprise qui nous
nourrit et les actions/appuis et aussi des donateurs qui sont fidèles depuis le début et nous font
confiance. Afin d’être complet, nous rendons aussi hommage aux autorités des 2 pays, au plus haut
niveau, qui ont toujours soutenu avec bienveillance, les actions menées aux 4 coins de l’Île.
En plus des fonds qui ont été alloués par le Consulat depuis toutes ces années avec constance et
toujours pour épauler les mêmes causes, nous avons pu remettre également 468 ordinateurs à 98
écoles publiques et 1.400 M3 de matériels en consommables médicaux aux centres de santé de base,

aux hôpitaux et aux dispensaires, qui sont récupérés par un partenaire en France, auprès des
hôpitaux et des cliniques. Tout est révisé et en état de fonctionnement avant d’être expédié.
Il est rassurant de constater que la solidarité ne nécessite aucune compétence particulière et que
chaque individu éprouve ce besoin de donner un coup de main, là ou c’est nécessaire. Qui n’aiderait
pas son voisin dont la maison est en feu ? Qui n’aiderait pas une personne âgée à traverser la rue ? La
générosité pèse annuellement plusieurs milliards de dollars dans le monde, alors que les gens payent
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forme généreuse et désintéressée, sans contrepartie. C’est donc à nous les anonymes du monde
entier, qu’elle incombe.
La solidarité n’est pas qu’une question d’argent, elle peut et doit se manifester sous différentes
formes. Le temps consacré aux autres, la cession gratuite de brevets, le bénévolat sous toutes ses
formes, le parrainage d’apprentis, la défense et la protection des femmes et des enfants…

Photo
Cette manifestation
ne fait pas partie de l’organisationPhoto
politique du monde, tout au moins dans sa
forme généreuse et désintéressée, sans contrepartie. C’est donc à nous les anonymes du monde
entier, qu’elle incombe.
Cyril Juge
Niry Rabemanolontsoa
Consul Général Honoraire
Vice Consul Honoraire
Photo
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Cyril Juge
Consul Général Honoraire

Niry Rabemanolontsoa
Vice Consul Honoraire
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Liste des sigles et abréviations
ADS

Association Développement et Solidarité

AGR

Association Girard et Robic

APPO

Aide au Père Pedro Opeka

AMADE

Association Mondiale des Amis de l’Enfance

AMADEA

Enfance et Développement à Madagascar

CEG

Collège d’Enseignement Général

CENHOSOA

Centre Hospitalier de Soavinandriana

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CHU JRB

Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana

CHD

Centre Hospitalier de District

CLAC

Centre de Lecture et d’Animation Culturelle

CSB

Centre de Santé de Base

CSMI

Centre de Santé Maternelle et Infantile

DCI

Direction de la Coopération Internationale

DRE

Département des Relations Extérieures

EDSR

Enfants Du Sourire Réunion

EPP

Ecole Primaire Publique

MAP

Monaco Aide et Présence

PVVIH

Personne Vivant avec le VIH

SISAL

Sambatra Izay SALama (traduction : Heureux celui qui est en bonne santé)
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Mot du Consul
Le 28 février 2008,
Mesdames et Messieurs,
Cela fait 5 ans que le Consulat de Monaco à Madagascar est opérationnel et je suis heureux
de constater que nous avons accompli un parcours riche et cohérent.
C'est toujours passionnant de se lancer dans une nouvelle aventure car on est alors partagé
entre l'excitation et l'angoisse. Je ne savais pas du tout comment les choses allaient se
dérouler lorsque j'ai accepté cet honneur de représenter un pays, mais je me disais avec une
certaine inconscience qu'il s'agissait d'une "entreprise" comme une autre, pour laquelle en
réunissant une vision, un engagement fort et une volonté permanente d'avancer, je m'en
sortirai.
J'ai donc appris sur le terrain petit à petit au contact des autres et à chaque fois que j'en
avais l'occasion, je demandais à mon interlocuteur si Monaco, pouvait lui donner un petit
coup de mains. Cette démarche permettait d'emblée de répondre à des besoins formulés par
les acteurs malgaches alors que bien souvent, ce sont les experts et les fonctionnaires
étrangers en mission qui proposent ou imposent leur vision et leurs projets aux ONG ou aux
autorités locales. Lorsque les demandes me semblaient cohérentes, j'en faisais part au
Département des Relations Extérieures de la Principauté qui donnait une suite ou pas. C'est
ainsi que nous avons construit pas à pas la relation bilatérale entre les 2 pays, sans
tambours ni trompettes.
Afin de renforcer notre capacité à offrir des appuis à nos partenaires locaux, j'ai essayé
d'associer des amis et des relations à notre démarche et c'est ainsi que le Consulat bénéficie
depuis le début de soutiens financiers et logistiques qui renforcent le budget mis en œuvre
par la Direction de la Coopération Internationale (DCI), qui est notre interlocuteur
permanent.
L'année 2007 a été particulièrement dense grâce à la mobilisation de ceux qui s'impliquent
dans ce processus de renforcement de la coopération monégasque à Madagascar et en
particulier dans les secteurs de la santé, des personnes handicapées, des enfants démunis et
de l'éducation. La relation de confiance que nous avons tissée avec nos interlocuteurs aussi
bien bénéficiaires que contributeurs durant ces années, a très largement contribué à notre
capacité d’action qui s’avère substantielle en comparaison aux moyens humains et financiers
qui nous mettons en œuvre.
Nous avons donc la preuve que les moyens financiers seuls ne suffisent pas à résoudre les
problèmes, il est indispensable que les interlocuteurs soient compétents et se fassent
confiance. Le moindre détail de ce que nous avons pu fournir comme aide à Madagascar est
largement détaillé dans ce rapport préparé avec soin par ma collègue Niry Rabemanolontsoa
que j’ai le plaisir de vous remettre.
Je tiens à souligner 3 évènements qui ont marqué cette année comme illustration
supplémentaire de l’intérêt que la Principauté porte à la Grande Île et réciproquement que les
autorités malgaches apprécient. Il y a eu d’une part la visite de S.A.S. La Princesse
Stéphanie de Monaco qui est venue pour la première fois à Madagascar afin d’apporter son
soutien et son image à la noble cause de la lutte et de la prévention contre le VIH SIDA. Elle
a été reçue par le Chef de l’Etat, S.E. Monsieur Marc RAVALOMANANA qui semble avoir
apprécié son entrevue avec la Princesse. D’autre part, les autorités malgaches à travers le
Ministère des Affaires Etrangères, ont accepté la nomination de ma chère collègue Niry
Rabemanolontsoa, comme Vice-Consul Honoraire, ce dont je la félicite chaleureusement.
Enfin, nous avons ouvert il y a quelques semaines le site internet du Consulat que je vous
invite à consulter sans modération à l’adresse www.monaco-madagascar.com
Je vous adresse, Mesdames et Messieurs, mes respectueuses salutations.
Cyril Juge
Consul Honoraire de Monaco à Madagascar
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SAS la Princesse Stéphanie de Monaco, entourée de SEM Marc
RAVALOMANANA – Président de la République de Madagascar, et
de sa fille Sarah RADAVIDRA.
Photo prise lors de la visite officielle de SAS la Princesse
Stéphanie à Madagascar les 05 et 06 novembre 2007, en sa
qualité de Représentante Spéciale de l’ONUSIDA et Présidente de
l’association FIGHT AIDS MONACO
Visite de SAS le Prince Albert II au Consulat de
Monaco à Madagascar en mars 2003

Le Ministre des Affaires Etrangères malgache, SEM
Marcel RANJEVA, avec SAS le Prince Albert II,
lors du Sommet des Nations Unies à New York en 2005

Le Consul, Mr Cyril Juge, avec SAS la Princesse Stéphanie de
Monaco

M. Frédéric PLATINI, avec SAS la Princesse Stéphanie et le
Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection
Sociale – Dr Robinson JEAN-LOUIS

Mr Hervé AESCHBACH, Coordinateur de l’association
monégasque FIGHT AIDS MONACO, SAS la Princesse
Stéphanie et Mr Frédéric PLATINI, Directeur de la
Coopération Internationale du Gouvernement Monégasque
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Introduction
Depuis la visite de SAS le Prince Albert II de Monaco en mars 2003, Madagascar se situe
parmi les cinq pays principalement destinataires de l’Aide Publique au Développement
monégasque. Déjà entre les deux voyages officiels de SAS le Prince Souverain en 1997 et en
2003, c’est un peu plus de 4.000.000 € qui ont été alloués par les acteurs gouvernementaux
et associatifs monégasques.
Cette présence monégasque à Madagascar en matière de coopération s’est renforcée avec
l’ouverture du Consulat de Monaco à Madagascar en octobre 2002. En effet, le Consulat a pu
développer quelques actions de coopération à partir de l’année 2004, grâce à un budget
annuel exceptionnellement accordé par le Gouvernement Monégasque. Ce budget a été
complété par les généreuses contributions d’associations, amis et chefs d’entreprises qui ont
souhaité participer à cette nécessaire solidarité afin de contribuer à améliorer le sort de ceux
qui sont abandonnés et qui n’ont aucune perspective.
En 2007, la coopération entre les deux pays s’est raffermie avec le déploiement des actions
du Département des Relations Extérieures de la Principauté à destination de Madagascar et la
poursuite des soutiens accordés par les grandes associations monégasques. C’est la raison
pour laquelle il a été jugé utile de consacrer les deux premières parties de ce rapport à ces
deux formes de coopération entre les deux pays.
Les modestes appuis octroyés par le Consulat se sont également renforcés durant l’année
2007, le budget octroyé par la Direction de la Coopération Internationale de Monaco (DCI)
ayant permis de reconduire les appuis octroyés par le Consulat. De nouveaux projets ont pu
ainsi être mis en place, grâce à l’implication des partenaires du Consulat qui ont
généreusement apporté ou renouvelé leurs contributions.
En harmonie avec les axes de la Coopération Internationale définis par le Gouvernement
Monégasque, quelques domaines de coopération bien définis ont eu la priorité, à savoir la
santé, l’éducation et la lutte contre la misère des enfants.
Un résumé succinct des activités du Consulat de Monaco de 2004 à 2007 est donné au
tableau de la page suivante.
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Année

2004

Budget
11.563 €
et 10.000.000 FMG,

(12.363 €)

14.998,25 €
et 12.013.250 MGA,

(21.470 €)
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2005

11.684,95 €
et 8.000.000 MGA,
2006

(14.703,75 €)

19.732 ?88 €
et 19.000.000 MGA

(27.332,88 €)
2007

Contributions reçues
- BCI : 5.000 €
- MAP : 4.971 €
- BNP PARIBAS : 1.000 €
- Mr Goldscheider : 494 €
GHL Sarl : 10.000.000 FMG

Nombre de conventions signées

Matériels significatifs fournis

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

- 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.

-

BCI: 5.000 €
MAP: 7.971 €
BNP PARIBAS : 1.493,30 €
Mr Yves David : 483,95 €
Mr C. Blanchy : 50 €
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

19 dont :
- Santé : 9
- Lutte contre la pauvreté : 6
- Education : 3
- Sport : 1

- Matériels
médicaux divers et consommables
médicaux, 68 lits médicalisés ;
- 10 ordinateurs, livres et fournitures scolaires, divers
matériels pour centre de formation professionnelle.

-

BCI : 5.000 €
BNP PARIBAS : 1.635,65 €
MAP : 4.971 €
BMOI : 3.000.000 MGA
GHL Sarl : 3.000.000 MGA
GMM SA : 2.000.000 MGA
Mme Valérie Macquet : 78,3 €

26 dont :
- Santé : 18
- Education : 4
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1
- Sécurité publique : 1

- 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.

-

BCI : 19.950 €
BNP PARIBAS : 1.782,88 €
MAP : 5.000 €
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

50 dont :
- Santé : 22
- Education : 19
- Lutte contre la misère des enfants : 4
- Sport : 1
- Coopération institutionnelle : 4

- Equipements et matériels médicaux divers dont des
appareils à ECG, matériels pour bloc opératoire, des
couveuses, un amplificateur de brillance pour service
de traumatologie, des lits médicalisés, des lits-cages
pour maternité, des matériels de cabinet dentaire, des
fauteuils roulants, divers mobiliers pour hôpitaux et
divers consommables médicaux ;
- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires, divers
matériels pour écoles et centres de formation.
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C OOP É RATION

BILATERALE

Le Gouvernement Monégasque à travers son Département des Relations Extérieures – Direction
des Relations Internationales (DCI) a financé diverses actions de coopération à Madagascar,
durant l’année 2007. Les unes ont été directement mises en œuvre par la « DCI », tandis que le
suivi des autres a été confié au Consulat de Monaco à Madagascar.

ACTIONS DE COOPERATION FINANCEES ET SUIVIES PAR LA DIRECTION DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
Construction d’un dispensaire en lien avec le Ministère de la Santé,
du Planning Familial et de la Protection Sociale
Un accord de coopération a été signé le 06 novembre 2007 entre le Gouvernement Monégasque et
le Gouvernement Malgache pour la construction, l’équipement et l’exploitation d’un dispensaire de
santé de type 2 et de logements de fonction, à Morarano – District d’Amparafaravola – Région
Alaotra Mangoro.
Il s’agira d’un « Dispensaire Pilote », construit selon les normes internationales, dont le rôle de
Maître d’Ouvrage Délégué sera assuré par la Société monégasque « ES-KO S.A.M ».
Le principal objectif du projet est d’augmenter l’accès des populations à des services de soins de
qualité et permettre l’accès aux médicaments pour les populations les plus démunies.
Budget : 195.000 € dont une première tranche de 120.000 € en 2007.

Projet de protection de la biodiversité avec l’ONG « Act For Nature »
dans le nord de Madagascar
Dans le domaine de l’environnement, le Gouvernement Monégasque a financé un projet de
protection de la biodiversité dans le nord de Madagascar, dont l’objectif est la conservation de la
3ème espèce de primate la plus menacée au monde : le Propithèque de Perrier, qui est un lémurien
endémique de Madagascar, et le classement de son habitat forestier.
Le programme a été lancé par l’ONG monégasque « Act For Nature » en mars 2006, et est mis en
œuvre en collaboration avec l’ONG malgache « Fanamby ».
Un volet majeur de ce programme est l’implication des populations locales par la formation
de rangers, et la mise en place d’activités économiques de substitution (écotourisme, etc.).
Une aire protégée de 87000 hectares est en cours de création.
Financement de la « DCI » en 2007 : 30.000 €.
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Construction d’une école pour déficients visuels à Fianarantsoa
La « DCI » a financé la construction d’un centre pour enfants atteints de cécité (école et internat)
à Fianarantsoa. Après avoir commencé l’école dans des locaux provisoires en 2002, la
congrégation des Sœurs de Marie Immaculée a pu ouvrir le nouveau bâtiment en avril 2007 avec
un effectif actuel de 25 enfants dont 16 en internat, mais pouvant recevoir jusqu’à 60 enfants de 5
à 17 ans, dont 30 en internat.
Ce nouveau bâtiment a permis d’offrir aux enfants aveugles provenant de différentes régions de
Madagascar des classes et un internat agréables, adaptés pour des enfants handicapés.

Budget : une première tranche de 18.000 € en 2007, sur une convention de 3 ans au montant
total d’environ 100.000 €.

Appui ponctuel en infrastructures pour le Préventorium Rainier III à Fianarantsoa
Un préventorium (centre d’accueil et de soins) accueillant quelques 70 enfants de 3 à 12 ans
atteints essentiellement de rachitisme avec déformation osseuse a été construit à Fianarantsoa en
2003, grâce à un financement conjoint de plusieurs associations humanitaires monégasques.
La « DCI » a accordé en 2007 un appui ponctuel à ce préventorium, qui a été inauguré le 12 mars
2003 par SAS le Prince Albert II de Monaco, pour la construction d’un château d’eau, un kiosque
et une buanderie

Financement de la « DCI » en 2007 : 12.000 €.
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COOPERATION FINANCEE LA DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET SUIVIE PAR
LE CONSULAT
Le suivi et la gestion des fonds accordés dans le cadre du financement de quelques projets
financés par la DCI en 2007 ont été confiés au Consulat. Le Consulat a ainsi procédé à la signature
des conventions de coopération avec les bénéficiaires pour le compte de la DCI. Par ailleurs, les
financements ont transités sur les comptes ouverts au nom du Consulat qui s’est chargé de les
allouer aux bénéficiaires selon les modalités convenues.

Lutte contre le VIH/SIDA sur cofinancement de la DCI
et de l’association FIGHT AIDS MONACO
Deux projets ont été cofinancés par la DCI et l’association monégasque FIGHT AIDS MONACO,
dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA à Madagascar :
l’appui au Service des Maladies Infectieuses du CHU de Befelatanana, qui est le principal
centre référent de l’île où sont soignés les PVVIH (personnes séropositives ou atteintes de
la maladie) provenant de toutes les régions de Madagascar,
un soutien financier pour le dispensaire de l’association SISAL dont la vocation est de
prévenir et lutter contre les IST et le VIH/SIDA.
Ces deux entités ont été visitées par SAS la Princesse Stéphanie les 06 et 07 novembre 2007, en
sa qualité de Présidente Fondatrice de FIGHT AIDS MONACO et de Représentante Spéciale de
l’ONUSIDA. Il est à noter que FIGHT AIDS MONACO, dont l’objectif est d’informer, prévenir et
soutenir contre ce fléau, soutient la recherche ainsi que des programmes de lutte contre le SIDA.

Appui au Service des Maladies Infectieuses du CHU Joseph Raseta Befelatanana
Objet du financement :
alimentation du Fonds d’urgence mis en place
afin de subvenir aux besoins des malades en
situation difficile, notamment la prise en
charge du coût des examens biologiques, des
médicaments et des soins en général,
acquisition de matériels informatiques pour le
service.
Financement :
8.000 € pour le Fonds d’urgence,
2.000
€ pour l’acquisition de
informatiques.

matériels

Convention n° 001/07 du 16/03/07

SAS le Princesse Stéphanie, devant le
Service des Maladies Infectieuses, entourée
de l’équipe médicale du CHU

Soutien financier à l’association SISAL
Objet du financement :
appui au fonctionnement du dispensaire de
l’association à Antananarivo. Les fonds ont
servi à financer le volet prévention du
dispensaire, à l’achat de médicaments et de
tests syphilis, et à la prise en charge des
salaires de 15 personnes durant un trimestre.
Financement :
6.000 €.
Convention n° 002/07 du 06/03/07
Visite du Dispensaire SISAL par SAS la
Princesse Stéphanie
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Soutien financier à l’association GRAINES DE BITUME
Cette association qui prend en charge la scolarisation, l’alimentation et l’accompagnement de
projets professionnels d’une centaine d’enfants en situation de rue, a bénéficié depuis l’année
2006 de l’appui de la Principauté de Monaco. L’association dispose de deux maisons de proximité
pour l’accueil de jour des enfants, et la DCI leur a renouvelé son appui en 2007.
Objet du financement :
rénovation des 2 centres de l’association, acquisition de matériels et équipements,
dépenses sur les activités ludiques et culturelles.
Financement : 10.000 € - Convention n° 012/07 du 10/07/07

Les Graines de Bitume entourant SAS la Princesse
Stéphanie

Spectacle donné par les enfants lors
signature de la convention de partenariat

de

la

Soutien financier à l’association LES ORCHIDEES BLANCHES
Depuis 2005, le Consulat de Monaco a contribué annuellement par un soutien financier modeste 1
au fonctionnement du centre médico-social des Orchidées Blanches. Le centre a pour vocation
l’accès à l’éducation, à la formation, au travail, aux loisirs pour les enfants et adolescents atteints
de déficience intellectuel, et la valorisation de leurs aptitudes et de leur créativité.
En 2007, la DCI a renforcé de manière significative cet appui à l’association ; ce qui a notamment
permis de couvrir les charges fixes du centre, faire l’acquisition de nouveaux matériels, réaliser les
activités parascolaires, commencer à améliorer la situation salariale du personnel.
Objet du financement :
renforcement du budget de fonctionnement pour maintenir la qualité des services rendus
aux 110 enfants et adolescents pris en charge par le centre.
Financement : 5.632 € - Convention n° 029/07 du 19/10/07

Signature de la convention de partenariat

2

Visite des représentants de la DCI, durant les
activités éducatives

Voir à la page 12
Le Représentant du Ministère de la Santé, M. F. Platini – Directeur de la Coopération Internationale, M. C. Juge
– Consul, Mme Odette Ramaroson – Directeur Général et M. André Ramaroson – Président de l’association.
1
2
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Réhabilitation d’un bâtiment du CHU de Mahajanga ayant subi des dégâts cycloniques
Suite à l’appel à solidarité internationale lancée par
le Gouvernement Malagasy consécutivement aux
dégâts cycloniques subis au premier trimestre 2007,
le Gouvernement Monégasque a conclu un accord
avec le Gouvernement Malgache afin de réhabiliter
un bâtiment de 2 étages du CHU de Mahajanga
endommagé par le passage des cyclones en 2006 et
2007.
Les travaux démarreront au début de l’année 2008.
Financement : 26.000 €
Signature de la convention de partenariat et de
financement 1

Convention n° 023/07 du 15/10/07

Prise en charge du transport de 4 conteneurs d’équipements médicaux et autres
Le Consulat a été destinataire de 4 containers de
matériels médicaux, divers matériels et fournitures
pour plusieurs hôpitaux, dispensaires et centres de
formation d’enfants et adolescents démunis.
2 de ces conteneurs (1 TC de 20’ et 1 TC de 40’)
proviennent de la DCI en collaboration avec le
Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco,
tandis que les 2 autres (1 TC de 20’ et 1 TC de 40’)
ont été expédiés par l’inestimable partenaire du
Consulat :
l’Association
Développement
et
Solidarité, sous la responsabilité de son VicePrésident – Mr Jean-François CHARRIER.
Empotage d’un des containers à destination du
Consulat pour les hôpitaux et centres de
formation, par l’Association Développement et
Solidarité (ADS)

Les actions de coopération menées par le Consulat
sont basées essentiellement sur ces conteneurs
dont le transport entre l’Europe et Madagascar qui
se monte à environ 8.129 €, a été pris en charge
par la DCI.

entre SEM Robinson JEAN LOUIS, Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la protection et le
Consul M Cyril JUGE, en présence du Directeur de la Coopération Internationale M. Frédéric PLATINI,
de Mme Bénédicte SCHUTZ – Responsable des programmes au sein de la DCI et de M. Stefano
SCILLIERI – Représentant de la société monégasque ES-KO.

1
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L A C OOP É RATION

BILATERALE AVEC LE SOUTIEN D ’ ORGANISATIONS

MULTILATERALES
La Principauté de Monaco s’est associée à des institutions spécialisées des Nations Unies ou à
d’autres organisations multilatérales telles que l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF) afin d’asseoir certaines de ses actions dans le cadre de la coopération bilatérale entre
Monaco et Madagascar.
Les projets ayant reçu une subvention en 2007 sont mentionnés au présent chapitre.

OMS : APPUI AUX SERVICES SANITAIRES DE L’ILE DE SAINTE MARIE DANS LA LUTTE CONTRE
LE PALUDISME

Le Gouvernement Princier a initié en partenariat avec le
Bureau Régional de l’OMS et le Ministère de la Santé
malgache, un projet de lutte contre diverses maladies sur
l’île de Sainte-Marie, à l’est de Madagascar.
Le projet est mis en œuvre sur 5 ans : de 2005 à 2009,
l’objectif principal étant de réduire de 80% la morbidité et
la mortalité, dues au paludisme, à la filariose lymphatique,
aux parasitoses intestinales et à l’avitaminose A.
Il contribuera à terme à une réduction importante de
l’impact socio-économique lié à l’état de santé de la
population. Les fonds engagés par la Principauté ont
permis notamment de fournir 10.000 moustiquaires
imprégnées d’insecticide à une population évaluée à
20.000 habitants. A mi-parcours, les résultats sont
remarquables : le nombre de crise paludisme est passé de
plus de 2 500 en 2005, à 1 000 en 2006 et à moins de 200
pour le premier semestre 2007.

Remise des moustiquaires imprégnées
à Sainte Marie en 2005

Budget : 300.000 € dont 60.000 € par an de 2005 à 2009

OIF : EXTENSION DES CENTRES DE LECTURE ET D’ANIMATION CULTURELLE (CLAC)
Depuis novembre 2001, Madagascar bénéficie, grâce au
financement de la Principauté, d’un réseau de CLAC. Ces
centres sont implantés dans les zones rurales et, et se
veulent de véritables lieux d’échanges et d’apprentissage
extrascolaire,
ainsi
que
de
rassemblement
communautaire.
Suite à une forte demande des localités et du ministère
de tutelle, une nouvelle contribution monégasque depuis
2004 a permis le lancement d’un deuxième réseau de 12
CLAC. Ce deuxième réseau a été inauguré en octobre
2007 par le Directeur de la Coopération Internationale de
la Principauté, M. Frédéric PLATINI, qui a représenté le
Prince Souverain Albert II de Monaco.
Financement en 2007 : 50.000 €

CLAC d’Ambalavao

FAO/PSSA : PROJET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AGRICOLE
La Principauté de Monaco a financé depuis 2001 le lancement du Programme Spécial pour la
Sécurité Alimentaire (PSSA), mis en œuvre par la FAO et le Ministère de l’agriculture malgache.
Ce programme vise à accroître rapidement et durablement la production vivrière de base, par la
diffusion de technologies appropriées et la création d’un environnement économique et social
durable par une assistance directe aux groupements de petits producteurs.
Au vu des résultats encourageants au niveau de l’amélioration notable de la production agricole,
le programme qui a duré de 2001 à 2004, a été reconduit de 2005 à 2007 avec une nouvelle
contribution de 135.000 € de la Principauté.
Financement en 2007 : 45.000 €.
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L ES APPUIS FINANCIERS ACCORDES PAR
LES GRANDES ASSOCIATIONS MONÉGASQUES EN
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2007

Plusieurs grandes associations monégasques oeuvrent à Madagascar depuis une dizaine d’années dans
le domaine social, incluant la santé, l’éducation et la lutte contre la misère des enfants. L’année 2007 a
vu leur soutien en faveur de structures associatives locales se renforcer.

Monaco Aide et Présence (MAP)
L’association
MAP
est
très
active
à
Madagascar,
dans
les
domaines
de
l’éducation et de la santé : construction de
nombreuses
écoles,
des
principales
infrastructures de la cité Akamasoa, m ise
en place de divers centres de formation,
construction
de
dispensaires,
et
maternités. Ces réalisations s’élèvent à
environ 1.500.000 € depuis 1996.
Depuis 2004, elle contribue annuellement
au budget micro-projets du Consulat, ayant
permis la réalisation d’un grand nombre
des actions du Consulat. Elle a signé en un
contrat de mécénat avec la Fondation
VEOLIA Environnement afin de permettre la
réalisation des travaux de réhabilitation du
Dispensaire des Enfants à Tsaralalàna en
2007 (cf Page 22).

Aide au Père Pedro Opeka (APPO)
Cette association, créée en 1997, a pour
unique objet d’apporter son soutien à
l’œuvre
du
Père
Pedro
Opeka,
qui
s’emploie à la scolarisation des enfants
défavorisés et à faire r enaître la dignité
humaine pour les populations vivant dans
les bidonvilles ou au sein même de la
décharge de la capitale.
Elle a contribué à la construction des
villages d’AKAMASOA (maisons en briques
et
écoles
depuis
2003),
et
envoie
mensuellement, depuis sa création, des
fonds afin de prendre en charge tous les
frais de scolarité d’AKAMASOA : masse
salariale
des
enseignants,
matériels
scolaires,
bourses
d’étudiants
aux
bacheliers
depuis
2004,
aide
aux
personnes âgées depuis 2006.

Maternité du Village du Père Pedro à Safata, à
quelques kilomètres de Fianarantsoa

Le Consul Cyril Juge avec le Père Pedro et ses
collaboratrices à Akamasoa

AMADE Monaco
Ayant développé des liens privilégiés avec
Madagascar depuis de nombreuses années , cette
association a notamment financé la construction
d’écoles, dispensaires, un préventorium à Tuléar
et
a
initié
le
projet
« passeport-école »
(scolarisation d’enfants défavorisés et octroi de
fournitures scolaires et de vêtements chauds ).
En 2007, comme depuis plusieurs années,
l’association procède à un envoi mensuel de
médicaments à destination du Préve ntorium de
Toliary. Les colis sont envoyés au Consulat de
Monaco qui se charge de les remettre à la
congrégation des Sœurs de Sainte Thérèse qui
gère le préventorium.

Les membres de l’association préparant les
colis de médicaments

ADSF (Aide et Développement Sans Frontières Monaco)
Créée en 2002, cette association a pour mission est de venir en aide aux enfants des pays
francophones du continent Africain par la mise en place et le suivi d’actions de coopération
internationale. En 2007, elle a effectué une étude pour la mise en place d’une filière d’insertion
sociale par le travail pour les jeunes à Madagascar.

Croix Rouge Monégasque
La Croix Rouge Monégasque a depuis des années apporté son soutien à Madagascar, notamment
par la réhabilitation d'un collège à Tuléar, la construction d’une maison pour personnes âgées de
l’association « Foyer de vie », ou une participation dans la construction du Foyer Rainier III à
Fianarantsoa. Elle a octroyé en 2007 la somme de 10.000 € afin de soutenir le programme de la
Fédération de la Croix-Rouge en faveur des victimes du cyclone Indlala.
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L ES APPUIS FOURNIS PAR LE C ONSULAT EN 2007
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Comme par les années précédentes, le Consulat a concentré ses actions de coopération dans trois
secteurs majeurs, à savoir : la santé, l’éducation et la lutte contre la misère des enfants. D’autres
actions dans le domaine du sport et celui de la coopération avec certaines institutions les ont
complétées.

Santé
Les actions dans le secteur de la santé se sont en particulier accrues grâce à la poursuite du
partenariat avec les hôpitaux publics et à la reconduction des appuis accordés antérieurement à
des associations oeuvrant dans ce secteur.

PARTENARIAT AVEC LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Le partenariat continu avec les centres hospitaliers publics, initié depuis 2003, s’est renforcé en
2007 par la dotation en matériels et équipements et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires.
Mis à part les CHU et les hôpitaux de districts, d’autres structures telles que les centres de santé
de base (CSB), communément appelés dispensaires, ont rejoint les partenaires hospitaliers du
Consulat.

REMISE DE MATERIELS, EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX
Le partenariat avec l’association « ADS » (Association Développement et Solidarité), sous la
responsabilité de son Vice-Président – Monsieur Jean-François CHARRIER, s’est poursuivi avec
l’envoi de 2 containers respectivement de 20’ et 40’.
D’autre part, la Direction de la Coopération Internationale (DCI) du Département des Relations
Extérieures du Gouvernement Princier a également envoyé 2 autres containers (un 20’ et un 40’)
d’équipements et de matériels médicaux en collaboration avec le Centre Hospitalier Princesse
Grace de Monaco.
Au total, 4 containers ont été réceptionnés en 2007 par le Consulat. Les frais d’expédition de bout
en bout 1 estimés à une valeur de 8 500 €, ont été pris en charge par la Direction de la
Coopération Internationale.
Les opérations de dédouanement ont été effectuées grâce à la précieuse collaboration du Service
Transit de la Direction des Affaires Administratives et Financières du Ministère de la Santé, du
Planning Familial et de la Protection Sociale, lequel a pris en charge les droits et taxes de douane.
Ces envois ont permis de fournir des matériels équipements et matériels divers à 11
établissements hospitaliers publics dont 2 CHU, 1 Centre Hospitalier de Référence Régional, 1
Centre Hospitalier Mère-Enfants, 3 Centres Hospitaliers de District et 1 Centre de Santé de Base.

1

Depuis bord navire jusqu’à arrivée au port
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

CHU de Mahajanga
Matériels remis en mai 2007 : défibrillateurs, consommables divers
prolongateurs, tubulures, seringues, tambours.
ADS
NC
N° 007/07 du 24/05/07

dont

cathéters,

sondes,

Matériels remis en juin 2007 : appareil à ECG, matériel bloc opératoire, matériel pour pédiatrie, matériel
pour pansement, pousse-seringues électriques, matériel pédagogique pour école d’infirmière, valise
pèse-bébé, lits-cages pédiatrie, lit berceau pédiatrie, table d’examen, lits hospitaliers, matelas, fauteuils
roulants, chariots, chaises, tables roulantes, armoires, fauteuils coques.

Mesdames Véronique et Catherine CAUCHOIX1 lors de la remise officielle des matériels à Mahajanga avec le Consulat

DCI et Hôpital Princesse Grace de Monaco

NC

N° 015/07 du 12/06/07

CHU Joseph Raseta Befelatanana
Matériels neufs remis en août 2007, dans le cadre de la
modernisation du Service de Réanimation de l’hôpital : 1
respirateur
salle
de
réveil,
4
pousses-serigues,
2
électrocardiographes avec écran lcd et interprétation, 6
insuflateurs manuels (adultes et enfants), 8 ballons latex, 3
laryngoscopes,
3
aspirateurs
avec
bocaux,
divers
consommables
comprenant
cathéters,
dispositif
pour
lymphographie,
prolongateurs,
gants,
masques,
pinces
plastiques Kocher.
ADS et Fondation VEOLIA Environnement
N° 021/07 du 07/08/07

12.970 €
Vue d’une chambre du service réanimation

Matériels remis en octobre 2007 : équipement complet de
matériel d’épreuve d’effort de cardiologie comprenant 1 console
Niess Applicard, 1 vélo, 1 ECG Fekuda, 1 écran moniteur, 1
échographe, 1 imprimante video color, 1 imprimante GM, 2
sondes, 1 défibrillateur.
C’est la première fois qu’un hôpital public à Madagascar est
doté d’un tel matériel. Il a été affecté au Service de cardiologie
de l’hôpital, mais est mis à la disposition de tous les autres
services
ADS et SRAS Médecine du Travail de Toulouse
NC
N° 028/07 du 12/10/07

Le matériel d’épreuve d’effort, en utilisation
par un patient

Cette remise a été réalisée grâce à Mlle Véronique CAUCHOIX, cadre de santé en médecine au Centre
Hospitalier Princesse Grace. Au cours d’un stage de cadre au CHU de Mahajanga, elle a identifié les
besoins essentiels du CHUM avec ses principaux responsables.
19
1
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

Centre Hospitalier Mère-Enfants d’Ambohimiandra
Matériels remis en juillet 2007 : 1 incubateur fermé pour
nouveau-né,
1
pousse
seringue
avec
CD,
divers
consommables comprenant des gants d’examen, gants
chirurgicaux, masques, adaptateurs, prolongateurs, cathéter,
pinces plastiques Kocher, sondes endo-trachéales, champs de
soins, champ latéral, lot de petit matériel de laboratoire,
charlottes, spéculums plastiques, boîtes de désinfectant,
nettoyant.
ADS

NC

N° 020/07 du 26/07/07
Incubateur fermé avec nouveau-né

CHD 2 d’Itaosy
Matériels remis en octobre 2007 : important lot de matériels
et équipements comprenant :
équipements : 1 incubateur fermé pour nouveau-né, 1
pousse seringue électrique, stérilisateur avec câble et
panier ;
matériels et mobiliers : 10 lits hospitaliers avec matelas,
housses, potence, tables de visite métallique roulante, 1
table d’accouchement, table d’urgence métallique
roulante, table lingerie métallique, table pliable
métallique, boîtes à ordures, bassins de lit ;
matériel de labo : accessoires bocal d’aspiration, bassin
de lit émaillé, boîte de stérilisation, cup inox, cup
plastique, porte oxygène ;
vestimentaire / lingerie : blouses bleues, traversins,
oreillers, pantalons,
consommables : bocal d’aspiration, boîte d’incinérateur,
bouillotte,
bracelets
d’identité
adultes,
bracelets
d’identité bébés, calot, cathéters, champs de soins,
champ latéral, crachoirs, gants, haricots, kits infirmier
stérile, masques à jeter, OMNI-PAC ½ litre, phagozyme
poudre,
pinces
de
Kocher,
plateaux
à
jeter,
prolongateurs, sangles, seringues, sondes.
ADS

NC

N° 025/07 du 26/10/07

CHD 2 d’Ambatolampy
Matériels remis en juin 2007 : 1 appareil radiologique portatif
ADS

NC

N° 013/07 du 11/06/07

Matériels remis en juin 2007 : 2 lits-cages pour maternité, 1 incubateur fermé pour nouveau-né, 4
ordinateurs.
ADS

NC

N° 014/07 du 11/06/07

Consommables remis en décembre 2007 : pièces de canule à ballonnet pour trachéotomie,
prolongateurs, trousses polyvalentes, trousse composite prothèse épaule, cathéter, bocaux gradués
avec couvercles, gants de chirurgie, gants d’examen, bocaux à urine, pinces plastiques, pot de
désinfectant « Phagozyma ND ».
ADS

NC

N° 025/07 du 26/10/07
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

Centre Hospitalier de Soavinandriana
(ex Hôpital Militaire)
Matériels
remis
en juin 2007 au Service
Traumatologie
du
Centre
Hospitalier :
1
amplificateur de brillance.

CHD 2 d’Antalaha
Matériels remis en juillet 2007 : 1 équipement
dentaire complet.

Signature de la convention entre le Consul de Monaco
et le Ministre de la santé, SEM Robinson JEAN-LOUIS

ADS

NC

N° 016/07 du 20/06/07

ADS

NC

N° 018/07 du 06/07/07

Maternité de Befelatanana (Service de Gynécologie Obstétrique de Befelatanana)
Matériels remis en novembre 2007 : 1 incubateur fermé pour
nouveau-né, 1 pousse seringue avec CD, spéculums à jeter,
gants d’examen, gants de chirurgie, prolongateurs, pinces
plastiques Kocher, trousses polyvalentes, trousses de
chirurgie, sondes d’aspiration trachéale, charlottes, aspirateur
bocal, raccord vide mural, bocal d’aspirateur en verre, bocal
d’aspirateur en plastique, matériels divers salle de réveil,
haricots à jeter, haricots plastiques, haricots émaillés,
haricots inox, attache membre, lunette, cuvette plastique,
bracelets d’identité (mère, bébé), couches adulte.
ADS

NC

N° 031/07 du 14/11/07

Incubateur fermé et consommables

Centre Hospitalier de Référence Régionale de Toamasina
Matériels remis en avril 2007 : 2 défibrillateurs, sondes d’intubation, lames de laryngoscope, plateaux,
cuvettes, sondes d’aspiration, desilets, aiguilles rachianesthésie, sondes urinaires, tuniques et champs
stériles.
ADS

NC

N° 004/07 du 06/04/07

Centre de Santé Maternelle et Infantile (CSMI) Tsaralalàna
Matériels remis en juin 2007 : 2 pèse-bébés, 1 tables
roulante, gants d’examen, charlottes, masques, blouses,
cuvettes, poubelles.
ADS

NC

N° 017/07 du 28/06/07

Ci-contre : le Médecin-Chef, Dr Marie-Claire RAVAOARIMALALA et
le Consul, M. Cyril JUGE, lors de la remise officielle
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES
Dispensaire des Enfants Tsaralalàna sur financement de la Fondation
VEOLIA Environnement en partenariat avec Monaco Aide et Présence (MAP)
Le Consulat a procédé à la réhabilitation totale du Dispensaire des Enfants, qui dépend de l’Hôpital
Mère-Enfants de Tsaralalàna. Les travaux comprenaient la réfection de la toiture, de la menuiserie,
de la vitrerie, de l’électricité, de la peinture, des plafonds, de l’assainissement et des sanitaires.
Le dispensaire a été construit il y a 78 ans, et par manque d’entretien et d’investissements, il n’a
plus offert aux enfants et au personnel des conditions sanitaires de sécurité décente, alors qu’il
reçoit 10.000 consultations par an.

Avant

Après
Fondation VEOLIA Environnement et MAP

40 000 €

N° 003/07 du 02/02/07

Dispensaire de la Police Nationale – Antanimora
Le Consulat contribuera à la réhabilitation partielle du Dispensaire de la Police Nationale, afin
d’offrir une meilleure qualité de soins aux personnes qui y sont admises, notamment les
fonctionnaires de Police, et leurs proches familles.
Les travaux démarreront dans le début de l’année 2008.
2 000 €

N° 037/07 du 11/12/07
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Montant investi
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APPUI A DES ASSOCIATIONS
Le soutien apporté aux associations ayant des activités qui s’orientent autour de la santé et
ayant été depuis des partenaires du Consulat de Monaco dans ce domaine, a été reconduit en
2007.
Lutte contre la cataracte avec le LIONS SIGHT FIRST MADAGASCAR
Renouvellement de l’appui financier accordé depuis
2004, dans le projet de lutte contre la cécité que le
club mène dans le cadre du Programme National de
Santé Oculaire, mis en œuvre par le Gouvernement.
Le nombre d’opérations gratuites de cataracte pour
l’exercice 2006-2007 se sont déroulées dans 16
centres hospitaliers et cliniques privées répartis dans
toute l’île. Elles ont atteint le nombre de 5.715 entre
juillet 2006 et juin 2007.
Au cours de cet exercice, 45 enfants âgés de 3 mois à
15 ans ont été opérés sous anesthésie générale.
Opération de cataracte au CHD 2
Morondava

Ar 2 650 000

N° 009/07 du 11/05/07

Aide aux enfants atteints de maladie cardiaque
avec CŒURS D’ENFANTS NORD MADAGASCAR
Reconduction du soutien financier accordé à cette association établie dans le Nord de
Madagascar à Tsiranana, ayant pour vocation de prendre en charge les soins et éventuellement
des évacuations sanitaires vers l’extérieur d’enfants atteints de maladies cardiaques
congénitales ou infectieuses.
L’appui accordé en 2007 a servi à renforcer le budget de fonctionnement de l’association.
Ar 5 000 000

N° 005/07 du 30/09/07

Appui aux activités de l’association « SISAL »
dans la lutte contre les IST et le VIH/SIDA : remise de 19.155 préservatifs
Remise
de
19.155
préservatifs
à
cette
association dans le cadre de ses activités de
sensibilisation,
lesquels
seront
distribués
gratuitement à la population ciblée, à savoir les
jeunes, les routiers et les travailleurs de sexe.
L’association a pour vocation de lutter contre la
propagation
des
maladies
sexuellement
transmissibles, prévenir et lutter contre le
VIH/SIDA, prodiguer les soins nécessaires aux
patients atteints d’IST et accompagner les PVVIH
(personnes vivant avec le VIH).
NC

Dispensaire SISAL Anatihazo Isotry
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N° 030/07 du 11/10/07

Partenaire
Montant investi
Référence convention

Education / Formation
Le domaine de l’éducation et de la formation constitue un des axes prioritaires de la
coopération menée par le Consulat de Monaco à Madagascar. Les partenariats développés
depuis l’année 2004 aussi bien avec des centres d’apprentissage et de formation qu’avec des
associations ont été reconduits, tandis que de nouveaux partenariats ont été mis en place avec
des établissements scolaires publics.

DOTATION EN MATERIELS ET EQUIPEMENTS
Divers matériels pédagogiques ont été fournis à des centres de formation, écoles publiques et
privées. Ces équipements ont été expédiés par l’association « ADS », sur l’initiative de son
Vice-Président, Mr Jean-François CHARRIER. Les frais d’expédition et de transport ont été pris
en charge par la Direction de la Coopération Internationale (DCI) de la Principauté. Le Consulat
s’est chargé du dispatching et de la signature des conventions de partenariat avec les
différents bénéficiaires.

DOTATION EN DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS A DES CENTRES DE FORMATION
D’ADOLESCENTS ET ENFANTS EN DIFFICULTE
Centre Sacré Cœur et Centre EDSR à Ambatolampy
Renouvellement de l’appui en faveur de ces 2
centres d’accueil et de formation professionnelle
pour des adolescents en situation difficile et des
orphelins, par la remise de divers matériels et
équipements.

Promotion féminine du Centre Sacré-Coeur

Atelier de formation en menuiserie

Matériels remis au Centre Sacré-Cœur :
- pour l’atelier de formation en menuiserie : 1
gruminette ;
- pour le centre éducatif sport : 2 palettes tatami
judo, 1 lot de 18 plaques de tapis, 1 lot de 10
kimonos ;
- pour le cabinet dentaire du centre : accessoires de
dentiste ;
- pour le centre informatique : 3 onduleurs, 5
ordinateurs ;
- pour le centre de promotion féminine : 2 colis de
vaisselle, rouleaux de tissus, draps et couvertures,
vêtements outils pour l’appareillage.
ADS
NC
N° 027/07 du 01/12/08 et N° 047/07 du 01/12/08
Matériels remis à l’orphelinat EDSR (Enfants du
Sourire Réunion) :
- fournitures scolaires, jeux, vêtements enfants,
linge de maison, couvertures, draps, machines à
coudre.
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Montant investi
Référence convention

Divers centres et écoles prenant en charge des enfants défavorisés
Quelques centres de formation et écoles privées prenant en charge ou scolarisant des enfants
issus de familles défavorisées ont pu bénéficier en 2007 de colis de matériels, équipements et
fournitures :
EPP Beloha Ambohitrimanjaka : fournitures scolaires et livres provenant de la Direction de
l’Education, de la Jeunesse et des Sports de la Principauté, représentée par Madame LAMBIN
BERTI.
Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports du Gouvernement Monégasque
NC
N° 026/07 du 26/09/07
Ecole La Fontaine Morondava : fournitures scolaires, livres, ballons.
ADS
NC
N° 043/07 du 28/12/07
Lycée Technique Villanova – Andoharanofotsy – Antananarivo : 5 ordinateurs complets,
1 imprimante, documents techniques.
ADS
NC
N° 044/07 du 22/11/07
EPP de Foulpointe et CEG de Saranambana sous la responsabilité de l’association
Enfant du Soleil Madagascar (ESM) : fournitures scolaires, ballons.
ADS
NC
N° 042/07 du 26/12/07 et 045/07 du 26/12/07
Sœurs du Christ Providence : 1 ordinateur complet.
Collège Sainte Thérèse Antanifotsy (Sœurs Trinitaires de Rome) : 4 ordinateurs
complets.
ADS
NC
N° 046/07 du 20/12/07
Association Amour et Partage : vêtements, linge.
ADS
NC
N° 048/07 du 27/12/07
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Montant investi
Référence convention

REMISE DE MATERIELS INFORMATIQUES A DES COLLEGES ET LYCEES PUBLICS
Au cours de l’année 2007, 5 établissements scolaires publics dont 2 CEG et 3 Lycées, implantés
dans la ville d’Antananarivo et ses alentours, ont chacun bénéficié de 5 ordinateurs complets.
Grâce à ces matériels, chacune de ces écoles a pu ouvrir leur centre informatique et prodiguer
pour la première fois des cours d’informatique aux élèves.
Lycée Moderne Ampefiloha
Date de création : 1964
Effectif année scolaire 2007-2008 : 3.132

ADS

CEG Anjomakely
Date de création : 1982
Effectif année scolaire 2007-2008 : 605

Nouveau centre informatique

N° 033/07 du 09/11/07

ADS

Lycée Sabotsy Namehana
Date de création : 1998
Effectif année scolaire 2007-2008 : 660

Des élèves du CEG

N° 034/07 du 20/11/07

Lycée Nanisana
Date de création : 1993
Effectif année scolaire 2007-2008 : 1.006

Signature de la convention entre le Consul et le
Proviseur lors de la remise officielle

Elèves du Lycée Sabotsy Namehana

ADS

N° 036/07 du 07/12/07

ADS

N° 035/07 du 26/11/07

ADS

CEG Talatamaty
Date de création : 1987
N° 040/07 du 18/12/07
Effectif année scolaire 2007-2008 : 531
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Montant investi
Référence convention

SOUTIEN FINANCIER A DES ASSOCIATIONS
Soutien éducatif aux enfants atteints de handicap mental des Orchidées Blanches
Reconduction du soutien financier accordé depuis l’année 2005 au Centre médico-éducatif de
l’association « Les Orchidées Blanches ».
12 nouveaux bénéficiaires avaient été intégrés au cours de l’année éducative 2006/2007, et
l’effectif à la fin de l’année est de 90 élèves. Outre les activités éducatives habituelles, les activités
culturelles, la danse et l’initiation à l’informatique ont été particulièrement renforcées au cours de
cette année. L’année éducative s’est terminée par une excursion avec les familles et par des
colonies de vacances de 12 jours à Foulpointe (Toamasina, sur la côte Est de Madagascar).
La contribution 2007 du Consulat, renforcée par celle de la DCI 1, a permis de maintenir la qualité
des services fournis ainsi que l’environnement éducatif des bénéficiaires du centre.
Il est à noter que l’association a célébré en 2007 son 35 ème anniversaire ; les élèves ont pleinement
participé à la préparation et à l’animation des diverses manifestations de cette célébration, au
cours de laquelle le Consulat a reçu un certificat de reconnaissance et de gratitude.
Ar 3.960.000

1

Voir supra p. 12

N° 010/07 du 30/05/07
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

Formation d’animateurs sociaux avec l’Ecole de Service Social
Renouvellement du concours financier accordé
depuis 2005 à cet établissement administré par la
Congrégation Société des Filles du Cœur de Marie,
afin d’appuyer la formation professionnelle de jeunes
issus du milieu rural à Antsirabe à 170 km de la
capitale.
Ces jeunes étudiants deviendront des Travailleurs
Sociaux, Animateurs Sociaux et Assistants Sociaux, à
l’issue de leur formation.
Les fonds alloués en 2007 ont été affectés à la
poursuite de l’équipement des salles de l’école ayant
permis l’acquisition de mobiliers, 1 ordinateur et 1
vidéo-projecteur.
Ar 4.200.000

Une salle de l’Ecole équipée,
grâce au financement du Consulat

N° 032/07 du 10/10/07

Fonctionnement du Collège initié par l’association « FFMM »
Cette association qui a comme principal objectif la
scolarisation
d’enfants
issus
de
famille
nécessiteuse, a initié un Collège en 2006. Grâce à
ce collège privé, des enfants qui ont réussi leur
certificat de fin d’études primaires, mais qui n’ont
pas été admis au CEG faute de place ou pour avoir
échoué à l’examen d’entrée en 6ème, ont pu
poursuivre leur cursus scolaire.
La contribution du Consulat a servi à équiper le
collège et à prendre en charge une partie des
salaires des enseignants. En effet, plusieurs
parents n’arrivent pas à acquitter les frais de
scolarité modiques qui s’élèvent à 80 centimes
d’euro par mois.
Ar 3.500.000

N° 011/07 du 07/06/07

Signature de la convention entre la Directrice du
Collège, Mme Andrianantenaina et Mme Niry
Rabemanolontsoa, Vice-Consul, avec quelques
élèves d’une classe de 6ème
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Lutte contre la misère des enfants

Le Consulat intervient dans le secteur de la lutte contre la pauvreté en apportant soit une
contribution financière, soit des appuis de toutes formes à des associations caritatives, et plus
particulièrement celles oeuvrant pour l’amélioration du sort des enfants défavorisés.
Equipement du centre « NOMENA » de
l’association « AMADEA »
Renouvellement du concours financier accordé à
cette association qui dispose d’un centre
d’accueil à Mahambo – Fénérive Est –
Toamasina. Le centre « NOMENA » abrite des
enfants des populations locales éloignées des
structures des provinces, et accueille les enfants
abandonnés et ceux confiés par des familles
incapables de leur faire vivre.
Le
Consulat
avait
déjà
contribué
au
rééquipement du centre en 2005, qui a été par
la suite reconstruit sur 2 niveaux, permettant
ainsi d’accueillir jusqu’à une vingtaine d’enfants.
La contribution de 2007 a été consacrée à
l’acquisition de mobiliers et matériels de
puériculture, nécessités par cette augmentation
de la capacité d’accueil.

Appui au fonctionnement de l’association
« La Maison d’Aina »
Démarrage d’un partenariat avec cette
association, dont la vocation est d’aider et
d’améliorer les conditions de vie de familles et
d’enfants
des
plus
défavorisées,
particulièrement
auprès
des
populations
fragilisées en milieu rural ou enclavé.
L’association prend notamment en charge la
scolarisation et l’alimentation de 70 enfants,
ainsi que les soins médicaux et la nourriture
d’une quarantaine de familles dans la petite
ville d’Ambatolampy, à 70 Km au sud
d’Antananarivo.
Ce premier appui du Consulat a servi à
subvenir
à
certains
besoins
de
fonctionnement.

Educatrices et enfants du Centre « NOMENA »
à Mahambo sur la côte Est de l’île

Les enfants de « la Maison d’Aïna » avec la
Fondatrice, Mme Hanta Châteaux Ramakavelo (à
gauche) et le Consul, M Cyril JUGE (au fond)

Ar 5.000.000

N° 024/07 du 20/09/07

Ar 1.200.000

N° 006/07 du 26/03/07

Remise de matériels informatiques à l’association « Graines de Bitume »
Le Consulat a continué son appui à cette association à travers
la remise d’un ordinateur complet.
L’objectif est de donner à l’association le minimum nécessaire
en termes de matériels, pour une meilleure prise en charge
des enfants des rues scolarisés et nourris au sein des 2
centres de l’association.
Il est à rappeler qu’à travers ses activités principales de
scolarisation et d’accompagnement de projets professionnels,
l’objectif de « Graines de Bitume » est de rendre possibles et
pérennes les projets de vie de ces enfants 1.
ADS
1

NC

N° 019/07 du 12/07/07

Voir également le soutien de la DCI à la page 12 supra.
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Ordinateur complet

Partenaire
Montant investi
Référence convention

Sports
Remise de matériels de sports fournis par
la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports de la Principauté
au Ministère de la Jeunesse et des Sports

Le Consulat a procédé en mai 2007 à la remise
officielle des matériels et équipements sportifs
envoyés en 2006 par la Direction de l’Education, de la
Jeunesse et des Sports de la Principauté sous la
responsabilité de Madame LAMBIN BERTI.
Ceux-ci ont été remis au Ministère de la Jeunesse et
des Sports malgache et ont été répartis entre 13
fédérations sportives nationales : athlétisme, basket,
cyclisme, foot, haltérophilie, handisport, judo, karaté,
natation, pétanque, taekwondo, tennis et volley.
Les matériels comprenaient notamment des ballons,
tenues d’athlétisme, coupe vents, sacs, joggings,
chaussures de sports, et ont servi aux athlètes
malgaches pour préparer les 7èmes Jeux des Iles de
l’Océan Indien qui se sont déroulés à Madagascar au
mois d’août 2007.
Direction de l’Education, de la Jeunesse et des
Sports

Une vue des matériels et équipements

NC

N° 008/07 du 04/05/07

Coopération institutionnelle
Depuis 2004, le Consulat a accédé à des demandes de certains Chefs d’Institutions malgaches,
relatives à des micro-projets de développement, rattachés pour la plupart à la lutte contre la
pauvreté et au secteur de l’éducation. Ces partenariats ont été reconduits en 2007 avec le
Sénat, l’Assemblée Nationale, et des collectivités territoriales (une commune et un quartier).
Extension d’une salle de classe et construction de la clôture d’une école,
sur recommandation du Président du Sénat
Sur la recommandation de SEM RAJEMISON
RAKOTOMAHARO, le Consulat a apporté son
concours financier pour la réalisation d’un
projet d’extension d’un collège privé, sis dans
une Commune rurale d’Antananarivo, à
Ambohijatovo Ambohitsimeloka.
La contribution sera consacrée à la construction
d’une salle de classe supplémentaire et à
l’édification d’une clôture en bois.

Ar 5 013 880
Le Consul, SEM le Président du Sénat, et le Directeur
de l’école lors de la signature de la convention
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N° 038/07 du 11/12/07

Partenaire
Montant investi
Référence convention

Appui financier en faveur de l’Assemblée Nationale
Renouvellement
du
partenariat
avec
l’Assemblée Nationale par l’octroi d’un concours
financier, qui servira à l’acquisition de matériels
informatiques comprenant un ordinateur, un
scanner, un onduleur et des consommables
informatiques.
L’objectif est de participer à l’effort de
normalisation en matériels et équipements au
niveau de cette éminente Institution.
Ar 5 000 000

N° 039/07 du 14/12/07

SEM Jacques SYLLA, Président de l’Assemblée
Nationale, et le Consul, M. Cyril JUGE,
signant la convention de partenariat

Remise de matériels informatiques à la Direction des Ressources Humaines
de la Commune Urbaine d’Antananarivo
Le Consulat a remis 4 ordinateurs à la Direction
des Ressources Humaines de la Commune
Urbaine d’Antananarivo, afin d’équiper la salle
de formation en Informatique destinée à
l’ensemble du Personnel de la Commune.
L’objectif est d’améliorer la qualité des services
offerts par cette collectivité aux usagers.
ADS
NC
N° 022/07 du 03/10/07
Une vue sur les matériels informatiques

Réhabilitation du Fokontany d’Ankorondrano Est
En
partenariat
avec
l’Association
des
Propriétaires du Lotissement Tana Water Front
(ASL Tana Water Front), le Consulat a financé
les travaux de réhabilitation partiels des
bureaux du Fokontany d’Ankorondrano Est,
quartier de situation de la chancellerie du
Consulat.
Une partie du local est mise à la disposition des
élèves de l’Ecole Primaire Publique du quartier,
afin qu’ils puissent y suivre des cours de
soutien scolaire.
ASL Tana Water Front
Ar 11 800 000 dont 50% pris en charge par
le Consulat
N° 050/07 du 21/12/07

Déroulement des travaux
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Mot du Consul
Mesdames et Messieurs,
Au moment où je rédige ce petit mot qui figure comme toujours au début du rapport annuel,
Madagascar est à nouveau secouée par une crise politique. Cela est d’autant plus triste que
ce pays regorge de ressources et d’atouts. L’organisation de débats ouverts et contradictoires
permettrait peut-être aux Malgaches de définir un projet de société qui répondrait à leurs
principales inspirations.
La stratégie de coopération est à présent bien assise 6 années après l’ouverture du Consulat,
et la santé y occupe toujours une place centrale. En parcourant le rapport, vous le
constaterez et vous verrez également que nous sommes restés fidèles aux structures que
nous appuyons depuis 2003, s’agissant principalement d’associations qui viennent en aide
aux enfants démunis et aux handicapés.
Les réalisations financées directement par la « Direction de la Coopération Internationale »,
qui construit et coordonne l’ensemble de la coopération bilatérale et multilatérale de la
Principauté avec une vingtaine de pays, prennent d’année en année une importance
considérable. Madagascar figurant parmi les 3 pays prioritaires, bénéficie d’un budget de
coopération en augmentation de 20% par an. Cette année, les réalisations les plus
significatives sont d’une part la poursuite du programme de lutte contre le paludisme et la
filariose sur l’île de Sainte-Marie, en partenariat avec l’antenne locale de l’ « OMS ». D’autre
part, un vaste programme pluriannuel de construction de dispensaires modernes a été mis
en œuvre et confié à la société monégasque « ES-KO » spécialisée dans l’ingénierie et la
logistique. Le premier a été inauguré à Morarano, dans l’est ou pays, cette année.
Le Consulat a poursuivi grâce à son partenariat avec l’association française « ADS »
(Association Développement et Solidarité), la dotation systématique aux hôpitaux, centres de
santé et dispensaires publics d’équipements, de mobiliers et de consommables médicaux. Le
programme de remise d’ordinateurs d’occasion révisés aux collèges et lycées d’Antananarivo
a été poursuivi et à ce jour, ce sont 99 configurations qui ont été installées. Le détail de ces
actions figure dans les pages qui suivent ainsi que les autres appuis. Je remercie à nouveau
Monsieur Platini, le Directeur de la Coopération Internationale et son adjointe Bénédicte
Schutz qui accompagnent notre travail, Monsieur Charrier de l’association « ADS » qui
récupère le matériel médical auprès des hôpitaux français, l’association « MAP » (Monaco
Aide et Présence) à travers sa Présidente Mme De Filippo Campioni et mes amis chefs
d’entreprise, qui malgré un contexte économique difficile ne se sont pas défilés !
J’ai eu l’honneur pour la seconde année consécutive, d’accueillir S.A.S. la Princesse
Stéphanie de Monaco, qui est revenue s’enquérir des partenariats noués par son association
« FIGHT AIDS MONACO » avec les hôpitaux et les associations qui accueillent les malades
infectés par le virus du SIDA, ainsi que les centres d’information et de dépistage.
Toutes ces actions complémentaires et même si elles sont extrêmement modestes ont un
impact positif reconnu par les autorités malgaches qui suivent avec intérêt et soutien
l’approche originale de la Principauté.
J’adresse comme toujours un grand merci à ma collègue et non moins Vice Consul Honoraire
Niry Rabemanolontsoa qui a rédigé ce rapport avec méthodologie et rigueur. Il est également
disponible sur le site du consulat www.monaco-madagascar.com.
Je formule le vœu que les politiciens et le peuple malgache parviennent à surmonter
rapidement leurs différends afin de retrouver le chemin de la cohésion et du développement
dont le pays a tant besoin.
Je vous adresse, Mesdames et Messieurs, mes respectueuses salutations.
Cyril Juge
Consul Honoraire de Monaco à Madagascar
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Quelques photos marquantes

Ci-contre : SAS Le Prince Souverain Albert II avec le Consul, M.
Cyril JUGE, lors de la visite officielle du Prince à Madagascar en
mars 2003
Ci-dessus : 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

SAS Le Prince Albert II avec M. Marcel RANJEVA
(2è à gauche), Ministre des Affaires Etrangères
et son staff, lors du Sommet des Nations Unies
à New York en 2005

SAS La Princesse Stéphanie lors de la pose de
la première pierre du Centre National de lutte
contre le paludisme financé par la Principauté,
en décembre 2008

Ci-dessous :
le
Consul
avec
M.
Yvan
RANDRIASANDRATRINIONY, Président du Sénat
A gauche : avec le Dr Paul Richard RALAINIRINA,
Ministre de la Santé et du Planning Familial
avec
Mme
Bakolalao
Au
milieu :
RAMANANDRAIBE, Ministre de la Justice
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Introduction
Les relations qui se sont tissées depuis les années 80 entre Monaco et Madagascar grâce aux
appuis d’associations et ONG monégasques n’ont cessé de s’intensifier et de se raffermir au
fil des années. Depuis la visite de SAS Le Prince Souverain Albert II de Monaco en mars
2003, Madagascar est devenu un destinataire privilégié de l’Aide Publique au Développement
(APD) monégasque, devenant même depuis 2007 le premier pays d’intervention de la
Coopération monégasque en volume financier.
L’ouverture du Consulat de Monaco en octobre 2002 a permis de renforcer cette présence
monégasque à Madagascar en matière de coopération, le Consulat ayant développé quelques
actions

de

coopération

à

partir

de

l’année

2004,

grâce

à

un

budget

annuel

exceptionnellement accordé par le Gouvernement Monégasque. Ce budget a été complété
par les généreuses contributions d’associations, amis et chefs d’entreprises qui ont souhaité
participer à cette nécessaire solidarité afin de contribuer à améliorer le sort de ceux qui sont
abandonnés et qui n’ont aucune perspective.
Les actions soutenues par le Gouvernement Monégasque aussi bien que les modestes appuis
du Consulat sont principalement orientés vers la santé et l’enfance en difficulté incluant le
secteur de l’éducation.
L’année 2008 a connu un déploiement de la coopération monégasque à Madagascar avec un
accroissement en nombre et en volume financier des actions soutenues, que ce soit dans le
cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays, que dans le cadre des modestes
appuis accordés par le Consulat. Un montant de près de 600.000 € a été alloué par la
Direction de la Coopération Internationale ayant permis la mise en œuvre de 13 projets. Pour
sa part, le Consulat a pu continuer à soutenir ses partenaires depuis 2003 et apporter de
nouveaux appuis avec un budget de 24.435 €.
Le présent rapport est destiné à présenter l’ensemble de ces actions ; cependant, afin de
donner au lecteur un aperçu complet de la réalité de la coopération monégasque à
destination de Madagascar, la dernière partie du rapport sera consacré à un résumé des
actions soutenues par les associations et ONG monégasques qui sont présentes depuis plus
d’une vingtaine d’années dans l’île.
Enfin, un résumé succinct des activités du Consulat de Monaco de 2004 à 2008 est donné au
tableau de la page suivante.
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Année

2004

Budget
11.563 €
et 10.000.000 FMG,

(12.363 €)

14.998,25 €
et 12.013.250 MGA,

(21.470 €)
2005
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2006

11.684,95 €
et 8.000.000 MGA,

(14.703,75 €)

19.732,88 €
et 19.000.000 MGA
2007

(27.332,88 €)

22.514,17 €
et 22.400.000 MGA

(31.474,17 €)
2008

Contributions reçues
-

BCI : 5.000 €
MAP : 4.971 €
BNP PARIBAS : 1.000 €
Mr Goldscheider : 494 €
GHL Sarl : 10.000.000 FMG
BCI: 5.000 €
MAP: 7.971 €
BNP PARIBAS : 1.493,30 €
Mr Yves David : 483,95 €
Mr C. Blanchy : 50 €
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 €
BNP PARIBAS : 1.635,65 €
MAP : 4.971 €
BMOI : 3.000.000 MGA
GHL Sarl : 3.000.000 MGA
GMM SA : 2.000.000 MGA
Mme Valérie Macquet : 78,3 €
DCI : 19.950 €
BNP PARIBAS : 1.782,88 €
MAP : 5.000 €
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
DCI : 13.000 €
BNP PARIBAS : 1.992,27 €
MAP : 5.000 €
BAUD & DAVID : 959,64 €
Victorien Goldscheider : 482,80 €
6 sociétés de M. BALY : 1.079,46 €
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
pour 2008 et 7.000.000 MGA pour 2009.

Nombre de conventions signées

Matériels significatifs fournis

8 dont :
- Santé : 5
- Infrastructures rurales avec le Sénat et
l’Assemblée Nationale : 2
- Lutte contre la pauvreté : 1
19 dont :
- Santé : 9
- Lutte contre la pauvreté : 6
- Education : 3
- Sport : 1

- 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.

26 dont :
- Santé : 18
- Education : 4
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1
- Sécurité publique : 1

- 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.
- Equipements 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.

50 dont :
- Santé : 22
- Education : 19
- Lutte contre la misère des enfants : 4
- Sport : 1
- Coopération institutionnelle : 4
67 dont :
- Santé : 32
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
- Coopération institutionnelle : 2
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S ANT É
Le secteur de la santé constitue l’axe prioritaire de la Coopération entre la Principauté de Monaco
et Madagascar, 80% du budget de coopération à destination de Madagascar ayant été consacré à
financer diverses actions de coopération dans ce domaine. Cette action de la Principauté en
matière de santé a connu un véritable essor en 2008, et un accroissement des actions est prévu
jusqu’en 2010.

Programme intégré de lutte contre le paludisme sur l’île de Sainte-Marie :
programme emblématique de la coopération monégasque à Madagascar
La Principauté de Monaco, le Ministère de la Santé
malgache et le Bureau Régional de l’OMS ont lancé en
2004 en programme intégré d’appui aux Services
Sanitaires
de l’île de Sainte-Marie, à l’est de
Madagascar.
Le projet est mis en œuvre sur 5 ans : de 2005 à
2009, l’objectif principal étant de réduire de 80% la
morbidité et la mortalité, dues au paludisme, à la
filariose lymphatique, aux parasitoses intestinales et à
l’avitaminose A.
Il contribuera à terme à une réduction importante de
l’impact socio-économique lié à l’état de santé de la
population.
Pour la lutte contre le paludisme, un programme
intégrant la prévention, le diagnostic et le traitement
précoce et correct a été mis en place.
En ce qui concerne la lutte contre la filariose
lymphatique, il est procédé à l’administration de
masse
de
médicaments,
la
distribution
de
moustiquaires imprégnées d’insecticides et à la
prévention des incapacités liées à la maladie.
Des
campagnes
périodiques
de
déparasitages
intestinaux et d’administration de vitamine A ont été
effectuées en sus de ces deux précédents programmes.
Les résultats après 5 ans d’intervention sont
remarquables, avec une prévalence du paludisme
passée de 53% à 3,7%. L’île de Sainte Marie est
devenue un site modèle dans ce domaine, et le
programme a été dupliqué dans d’autres régions.
Ces résultats très performants ont conduit la
Principauté à envisager la reconduction de ce projet
après 2009, dans l’objectif de stabiliser les résultats
obtenus.
Budget : 300.000 € dont 60.000 € par an de 2005 à
2009
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Construction, équipement et fonctionnement d’un CSB 2
à Morarano Amparafaravola
Un accord de coopération a été signé le 06
novembre 2007 entre le Gouvernement
Monégasque et le Gouvernement Malgache pour
la construction, l’équipement et l’exploitation
d’un dispensaire de santé de type 2 et de
logements de fonction, à Morarano – District
d’Amparafaravola – Région Alaotra Mangoro.
Il s’agit d’un « Dispensaire Pilote », construit
selon les normes internationales, dont le rôle de
Maître d’Ouvrage Délégué sera assuré par la
Société monégasque « ES-KO S.A.M ».
Le projet a comme principaux objectifs
d’augmenter l’accès des populations à des
services de soins de qualité, permettre l’accès
aux médicaments pour les populations les plus
démunies,
augmenter
la
couverture
contraceptive, les accouchements dans la
formation sanitaire et les contrôles prénatals
précoces.
Les travaux ont été achevés en novembre 2008 et
l’inauguration a eu lieu le 02 décembre 2008 en
présence des autorités malagasy et des
responsables de la coopération monégasque.
Budget : 195.000 €.

Création d’un centre national de lutte contre le paludisme
La Principauté de Monaco, la République de
Madagascar et l’OMS ont signé un accord de
coopération dans le cadre de la construction et de
l’équipement d’un centre national de lutte contre le
paludisme. L’objectif du projet est de disposer, à
Madagascar, d’un Centre National de Référence où
seront réalisées toutes les activités relatives à la
lutte contre le paludisme (prévention, dépistage,
soins, traitements et recherche bio moléculaire) et
de disposer des ressources humaines
et
matérielles appropriées.
La pose la première pierre s’est déroulée le 03
décembre 2008 en présence de SAS La Princesse
Stéphanie de Monaco, le Ministre et la ViceMinistre de la santé malgache et le Directeur de la
Coopération Internationale de la Principauté.
Budget : 418.000 €

Cérémonie de pose de la première pierre
en présence de SAS La Princesse Stéphanie
de Monaco (au milieu)

Programme pilote de lutte contre le VIH-SIDA dans le district de Sainte-Marie
Afin de renforcer son action sur l’île de Sainte-Marie, la Principauté de Monaco a participé
également à la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Un protocole
d’accord a ainsi été signé pour une durée de 3 ans avec le Ministère de la Santé, du Planning
Familial et de la Protection Sociale, dans l’objectif de contenir l’augmentation du taux de
prévalence des Infections Sexuellement Transmissibles et du VIH/SIDA dans ce district d’ici 2010.
Budget : 120.000 €
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Appui à l’installation d’un réseau de médecins de campagnes
Afin de remédier à l’insuffisance de couverture sanitaire à Madagascar et en particulier au
déséquilibre entre les zones urbaines avec une forte densité de médecins et les zones rurales avec
une forte pénurie, une convention a été signée entre le Gouvernement Princier et l’ONG « Santé
Sud pour une durée de 3 ans, pour l’installation de médecins généralistes communautaires. L’ONG
« Santé Sud » a elle-même conclu une convention d’agrément avec le Ministère de la Santé
Malgache afin d’appuyer le Ministère dans le domaine de l’amélioration de la prise en charge
sanitaire des populations en milieu rural. Le projet vise à augmenter l’accès des populations
rurales à des soins qualifiés, contribuer à résoudre les problèmes d’emploi des jeunes médecins
malgaches et permettre d’ici fin 2010, l’installation et la consolidation des cabinets ruraux de 30
nouveaux médecins dont un tiers des femmes.
Budget : 161.600 € de 2008 à 2010.

Coopération dans le domaine de l’imagerie médicale
Le manque de personnels qualifiés en imagerie à Madagascar a incité la Principauté à développer
un partenariat hospitalier dans le domaine de l’imagerie médicale en partenariat avec le Centre
Hospitalier Princesse Grace de Monaco. Une première interne malgache en radiologie est arrivée le
6 novembre 2008 pour une année de formation au CHPG, financée par la Coopération
monégasque. Cet accueil sera reconduit chaque année. Le second volet de ce programme consiste
en la mise en place d’un Diplôme Universitaire (DU) d’échographie dans les Universités de
médecine d’Antananarivo et de Mahajanga. Ce second volet a été amorcé depuis 2007 et
Mahajanga a mis en place le DU en 2008 et la capitale devrait suivre en 2009. Un troisième volet,
concernant l’équipement en échographes portables et le dépistage et soins du cancer du sein, est
planifié pour 2009.

Prise en charge du transport de 3 conteneurs d’équipements médicaux et autres
Le Consulat a été destinataire de 3 containers de matériels médicaux, divers matériels et
fournitures pour plusieurs hôpitaux, dispensaires et centres de formation d’enfants et adolescents
démunis. Un conteneur de 20’ provient de la DCI, tandis que les 2 autres de 40’ ont été
expédiés par l’inestimable partenaire du Consulat : l’Association Développement et Solidarité,
représenté par son Vice-Président – Mr Jean-François CHARRIER. Les actions de coopération
menées par le Consulat sont basées essentiellement sur ces conteneurs dont le transport entre
l’Europe et Madagascar qui se monte à environ 6.300 €, a été pris en charge par la DCI.

Lutte contre le VIH/SIDA sur cofinancement de la DCI
et de l’association FIGHT AIDS MONACO
Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA à Madagascar, trois projets ont été cofinancés par la
DCI et l’association monégasque FIGHT AIDS MONACO dont l’objectif est d’informer, prévenir et
soutenir contre ce fléau , soutenir la recherche ainsi que des programmes de lutte contre le SIDA.
Appui au Service des Maladies Infectieuses du CHU Joseph Raseta Befelatanana
Le financement de 8.000 € alloué en 2007 a
continué tout au long de l’année 2008 à alimenter le
Fonds d’urgence mis en place par le personnel du
service, qui est le principal centre référent de l’île où
sont soignés les PVVIH provenant de toutes les
régions de Madagascar, afin de subvenir aux besoins
des malades en situation difficile et en priorité les
PVVIH admis au service. Cela a permis de prendre
en charge le coût des examens biologiques,
médicaments, soins en général et la prise en charge
de la nourriture des patients les plus démunis.
Les 6.000 € programmés pour 2008 ne seront
alloués qu’en 2009 lorsque le financement de 2007
aura été épuisé.

SAS La Princesse Stéphanie entouré
par les deux responsables du CHU,
lors sa visite officielle à Madagascar en 2007

11
45 - rapport d’activités compilé

www.monaco-madagascar.com

Soutien financier à l’association SISAL
Le soutien à cette association dont la vocation est
de prévenir et lutter contre les IST et le VIH/SIDA,
démarré en 2007, a été renforcé en 2008 passant
de 6.000 € à 14.000 €. Le financement a permis de
supporter le fonctionnement du dispensaire de
l’association à Antananarivo, l’appui au volet
communication éducation et au volet médical
(achat
de
médicaments
essentiels
et
consommables, fournitures). L’association a été
visitée pour la seconde fois par SAS La Princesse
Stéphanie de Monaco, Présidente de FIGHT AIDS
MONACO en décembre 2008. Lors de sa visite, elle
a échangé avec les PVVIH accompagnées par
l’association sur leur situation et leur prise en
charge.

Le Consul ayant représenté la DCI et FAM lors
de la signature de la convention avec Me Maria
Raharinarivonirina, Présidente de SISAL

Réhabilitation et extension du laboratoire d’analyse du CHD 2 d’Itaosy
FIGHT AIDS MONACO et la DCI ont financé la
réhabilitation et l’extension du laboratoire d’analyse
du Centre Hospitalier d’Itaosy qui prend en charge
la population du District d’Atsimondrano, dans la
banlieue sud de la capitale. Le CHD 2 d’Itaosy
figure parmi les établissements hospitaliers prenant
en charge des PVVIH ; les femmes enceintes
séropositives ou vivant avec la maladie sont
notamment dirigées vers cet hôpital qui assure leur
suivi prénatal et selon le cas leur accouchement.
Les travaux réalisés sur le laboratoire facilitent le
travail des responsables et évitent à l’ensemble des
patients admis au Centre Hospitalier de se déplacer
en ville pour y effectuer des analyses. Les travaux
ont été suivis par le Consulat.
Financement : 7.000 €.

Travaux d’extension
Inauguration par SAS La Princesse Stéphanie
et le Dr Sylvia Randrianarivony, Médecin-Chef
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E DUCATION

ET

F ORMATION

Dans le domaine de l’Education et de la Formation, la Coopération Monégasque a continué à
soutenir en 2008 deux projets ayant déjà été appuyés depuis quelques années par la Principauté.

Mise en place d’un réseau de 22 Centres de Lecture et d’Animation Culturelle
(CLAC)

Depuis novembre 2001, Madagascar bénéficie, grâce au
financement de la Principauté, d’un réseau de CLAC. Ces
centres sont implantés dans les zones rurales isolées ou
dans les banlieues urbaines, et se veulent de véritables
lieux d’échanges et d’apprentissage extrascolaire, ainsi
que de rassemblement communautaire.
Ouvert tous les jours au public, un CLAC est un bâtiment
situé en général au centre du village, constitué d’une
bibliothèque et d’une salle d’animation, et doté d’un
stock de livres, ouvrages, équipements ludiques et
pédagogiques ainsi que d’un personnel local permanent.
Suite à une forte demande des localités et du ministère
de tutelle, une nouvelle contribution monégasque depuis
2004 a permis le lancement d’un deuxième réseau de 12
CLAC. Ce deuxième réseau a été inauguré en octobre
2007 par le Directeur de la Coopération Internationale de
la Principauté, M. Frédéric PLATINI.
Ces 22 centres sont utilisés par 225.000 personnes dont
80% sont des enfants et des adolescents.
Financements antérieurs :
200.000 € pour 2001-2002-2003
70.000 € en 2004 – 2005 – 2006
50.000 € en 2007
Financement en 2008 : 50.000 €

Soutien à l’éducation primaire et secondaire
d’une école spécialisée pour enfants malvoyants
La « DCI » a financé la construction d’un centre pour
enfants atteints de cécité (école et internat) à
Fianarantsoa. Après avoir commencé l’école dans des
locaux provisoires en 2002, la congrégation des Sœurs
de Marie Immaculée a pu ouvrir le nouveau bâtiment en
avril 2007 avec un effectif actuel de 25 enfants dont 16
en internat, mais pouvant recevoir jusqu’à 60 enfants de
5 à 17 ans, dont 30 en internat. Il s’agit de l’unique
centre scolaire de la région dans le domaine sensoriel et
la priorité est donnée aux enfants de la ville de
Fianarantsoa et ses environs. Les enfants y sont
accueillis et suivis au niveau social, médical et scolaire,
et il existe des partenariats pour la formation
professionnelle et l’insertion pour les adolescents.
L’activité sportive a été développée à compter de 2008
par la construction d’un terrain de sport et un jeune
Volontaire International de Monaco (VIM) a été affecté au
niveau du Centre pour une durée de deux ans, pour une
fonction
d’animateur
Sport
et
Locomotion,
sur
financement de la « DCI ».
Budget : 18.000 € en 2007, 40.000 € en 2008 et 2009.
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S ECTEUR

SOCIAL

Mis à part la santé et l’éducation/formation, la Principauté a également axé sa
coopération au niveau du secteur social et en particulier dans les domaines de
l’enfance précaire et de l’enfance handicapée.

ENFANCE PRECAIRE
Soutien financier à l’association GRAINES DE BITUME
qui vient en aide aux enfants des rues
Cette association qui prend en charge la scolarisation, l’alimentation et l’accompagnement de
projets professionnels d’une centaine d’enfants en situation de rue, a bénéficié depuis l’année
2006 de l’appui de la Principauté de Monaco. L’association dispose de deux maisons de
proximité pour l’accueil de jour des enfants de 3 à 22 ans pour lesquels l’association a mis en
place un accompagnement éducatif (accès à l’éducation, la scolarisation et activités d’éveil pour
les plus petits) et un suivi individuel pour la réalisation de leurs projets (aide à la concrétisation
de projets de vie, formation et insertion professionnelle pour les adolescents).
Le financement de la Principauté en 2006 a permis de réhabiliter une structure d’accueil de
l’association avec notamment la rénovation des salles de doche, des latrines et de la cuisine. En
2007, la Principauté a soutenu les frais de fonctionnement de l’association qui a ouvert un
second centre d’accueil et a étoffé son volet soutien scolaire et d’aide à l’insertion. Ce soutien
au fonctionnement de l’association a été renouvelé en 2008. Par ailleurs, une Volontaire
Internationale de Monaco (VIM) a été affectée au mois de juillet 2008 par la « DCI » pour un
poste de Responsable éducatif pour 2 ans au sein de l’association.
Financement : 8.000 € en 2006, 10.000 € en 2007 et 10.000 € en 2008

ENFANCE HANDICAPEE
Handicap physique : appui depuis 2000 au Préventorium Rainier III
pour enfants rachitiques
Le préventorium Rainier 3 (centre d’accueil et de soins) accueille quelques 70 enfants de 3 à 12
ans atteints essentiellement de rachitisme avec déformation osseuse. Il a été construit à
Fianarantsoa en 2003, grâce à un financement conjoint de plusieurs associations humanitaires
monégasques et a été inauguré le 12 mars 2003 par SAS le Prince Albert II de Monaco. Sa
vocation est l’accueil et le traitement d’enfants rachitiques avec de lourds handicaps physiques à
cause de leur dénutrition.
Le Foyer accueille des enfants de toute la partie Sud de l’île et les reçoit en internat complet pour
une période allant de 3 mois à 2 ans, selon le temps nécessaire à leur re-nutrition, leurs opérations
dans un des hôpitaux de la région et leur rééducation.
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La « DCI » a accordé en 2007 un appui ponctuel à ce préventorium, qui, pour la construction d’un
château d’eau, un kiosque et une buanderie. En 2008 c’est le comité de soutien au projet présidé
par l’Education nationale de Monaco qui a financé la construction d’une citerne d’eau et d’une salle
de jeux.

Financement de la « DCI » en 2007 : 12.000 €. 2008 : ENJS : 18.000 euros

Handicap mental : soutien à l’ONG LES ORCHIDEES BLANCHES
Depuis 2005, le Consulat de Monaco a contribué annuellement par un soutien financier modeste
au fonctionnement du centre médico-social des Orchidées Blanches. Le centre a pour vocation
l’accès à l’éducation, à la formation, au travail, aux loisirs pour les enfants et adolescents atteints
de déficience intellectuel, et la valorisation de leurs aptitudes et de leur créativité.
Parmi les différents services mis en place, on peut notamment citer : l’accompagnement
spécifique pour les enfants de moins de 7 ans, et les enfants présentant un handicap marqué,
l’éducation et l’orientation socioprofessionnelle préparant à intégrer le monde du travail, l’octroi
d’emplois à des adultes par des activités de productions de craies.
Le partenariat mis en place avec le Consulat a notamment permis à l’association d’améliorer la
qualité de ses prestations, notamment l’amélioration quantitative des rations alimentaires pour la
cantine, le maintien des activités programmées, l’achat de nouveaux ustensiles, des efforts de
réhabilitation et de décoration, le renforcement de la composition de l’équipe d’encadrement.
Le financement direct de la Direction de la Coopération Internationale depuis 2007 a permis
d’appuyer plus conséquemment le Centre au niveau de son fonctionnement et d’apporter un
soutien aux membres de l’association les plus défavorisés.
A ce jour et depuis sa création, le Centre a déjà bénéficié à plus de 1500 personnes en situation
de handicap mental et leurs familles.

Activités d’éveil, d’apprentissage et de préparation à l’autonomie

Financement :
Consulat : 3.600.000 Ar en 2005, 3.600.000 Ar en 2006, 3.960.000 Ar en 2007
DCI : 5.632 € en 2007, 7.200 € en 2008.
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A IDE

HUMANITAIRE D ’ URGENCE

En plus de l’aide humanitaire d’urgence octroyée en 2007 au CHU de Mahajanga dont les travaux
de réhabilitation suite aux dégâts cycloniques ont été inaugurés en 2008, le Gouvernement
Monégasque a mis en place dans le courant de l’année 2008 deux autres actions dans le cadre de
l’Aide Humanitaire d’Urgence.

Réhabilitation des infrastructures sanitaires de l’île de Sainte-Marie
suite aux dégâts cycloniques
Suite au passage en février 2008 du cyclone Ivan qui a violemment touché le territoire malgache
et notamment les régions Est, le bilan des autorités locales ont montré que l’île Sainte-Marie et
ses 20.000 habitants ont été les plus touchés avec 75 % des habitations et infrastructures. La
Principauté, entretenant des liens étroits avec l’île de Sainte-Marie depuis 2004 via le Programme
d’Appui au Service Sanitaire du District de l’île (v. supra p…), a décidé d’allouer un financement en
faveur de l’OMS afin de contribuer aux travaux de réhabilitation et de reconstruction de 6 centres
de santé communautaires à Sainte-Marie.
Budget : 75.000 €.

Aide humanitaire d’urgence en faveur du Programme Alimentaire Mondial
En réponse à l’appel d’urgence du PAM suite à la crise alimentaire mondiale ayant sévi en 2008, le
Gouvernement Princier, sous l’impulsion de SAS Le Prince Souverain Albert II, a alloué une aide de
100.000 € au PAM, et particulièrement aux antennes locales du Niger et de Madagascar, pays
cibles de la Coopération Monégasque.
A Madagascar, l’aide porte sur le soutien à de élèves dans 272 écoles (environ 62.500 enfants) du
Sud du pays qui comptent parmi les plus vulnérables dans le domaine de la sécurité alimentaire
des enfants scolarisés. Le programme a permis de renforcer la capacité de concentration et
d’apprentissage des bénéficiaires et de contribuer au maintien de filets de sécurité alimentaire
efficaces pour les familles vulnérables.

Inauguration des travaux de réhabilitation du CHU d’Androva - Majunga
Le Gouvernement Princier avait alloué en 2007 une aide d’urgence en faveur de Madagascar à la
suite de plusieurs cyclones tropicaux. La contribution monégasque a permis de prendre en charge
les réparations du plus grand bâtiment du CHU de Mahajanga. Les travaux de réhabilitation ont
été inaugurés le 22 octobre 2008 par SEM Paul Richard RALAINIRINA, Ministre de la Santé et de la
Protection Sociale, et Mme Niry RABEMANOLONTOA, Vice-Consul de Monaco.

Photo 1 et 2 : le bâtiment FED et une salle d’eau réhabilitée
Photo 3 : SEM Paul Richard Ralainirina, Ministre de la Santé en visite lors de l’inauguration des travaux

Financement de la « DCI » en 2007 : 26.000 €.
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E NVIRONNEMENT
La préservation et la valorisation des ressources naturelles constituent un des domaines
d’intervention de la Coopération Internationale monégasque. A Madagascar, la Principauté appuie
depuis 2006 un Programme de conservation des forêts de la chaîne d’Andrafiamena, habitat du
Propithèque de Perrier.

Appui au développement durable de la zone d’Andrafiamena
par la protection de la biodiversité endémique de la zone
Le Gouvernement Monégasque a financé depuis 2006 un projet de protection de la biodiversité
dans le nord de Madagascar, dont l’objectif est la conservation de la 3 ème espèce de primate la
plus menacée au monde : le Propithèque de Perrier, qui est un lémurien endémique de
Madagascar, et le classement de son habitat forestier.
Le programme a été lancé par l’ONG monégasque « Act For Nature » en mars 2006, et est mis en
œuvre en collaboration avec l’ONG malgache « Fanamby ». Un volet majeur de ce programme est
l’implication des populations locales par la formation de rangers, et la mise en place d’activités
économiques de substitution (écotourisme, etc.). Une aire protégée de 87000 hectares est en
cours de création. L’objectif principal du programme étant de conserver et de valoriser de manière
durable la biodiversité endémique de la zone d’Andrafiamena et de contribuer au bien-être socioéconomique de sa population.
Un protocole d’accord a été signé dans le courant de l’année 2008 entre la Principauté de Monaco,
le Ministère des Forêts et du Tourisme malgache et l’association « Fanamby » pour une durée de 3
ans, et le financement de 300.000 € de la partie monégasque représente plus de 50% du
financement total du projet.
Le Gouvernement malgache inscrit ce nouveau programme dans le cadre de son plan national
d’actions environnementales qui vise notamment à multiplier par trois la superficie des aires
protégées.
Financement de la « DCI » : 20.000 € en 2006 et 2007, 300.000 € de 2008 à 2010.
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L ES APPUIS FOURNIS PAR LE C ONSULAT EN 2008
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En harmonie avec les axes de coopération prioritaires de la Coopération monégasque, le Consulat
a comme par les années précédentes, concentré ses actions dans trois secteurs majeurs, à
savoir : la santé, l’éducation et la lutte contre la misère des enfants. En 2008, d’autres actions
dans le domaine du sport, de la culture et celui de la coopération avec certaines institutions les
ont complétées.

Santé
Les modestes actions que le Consulat a pu mettre en œuvre depuis 2004 se focalisent
principalement dans le secteur de la santé publique par le biais d’un partenariat avec les
établissements hospitaliers publics et l’appui à des associations oeuvrant dans ce secteur. L’année
2008 a vu la continuité et le raffermissement de ces actions.

PARTENARIAT AVEC LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Un partenariat continu a été mis en place depuis 2003 avec les structures sanitaires publiques
essentiellement à travers la remise de matériels, d’équipements et de consommables médicaux,
dont manquent la plupart des hôpitaux publics de Madagascar. De 2003 à 2007, 13 centres
hospitaliers dont 4 CHU, 1 CHRR (Centre Hospitalier de Référence Régionale), 3 CHD 2 (Centre
Hospitalier de District niveau 2), 1 CSB (Centre de Santé de Base communément appelé
dispensaire), 2 hôpitaux Mère-Enfant, une maternité et le Centre Hospitalier de Soavinandriana
(ancien Hôpital Militaire). A ceux-là se sont rajoutés en 2008 1 CHU, 2 CHRR, 2 CHD, et 3 CSB.
Ce partenariat avec les hôpitaux publics renferme un second volet consistant en la réhabilitation
d’infrastructures sanitaires. Ceci a concerné un dispensaire (CSB 2) en 2008.

REMISE DE MATERIELS, EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX
Le partenariat avec l’association « ADS » (Association Développement et Solidarité), sous la
responsabilité de son Vice-Président – Monsieur Jean-François CHARRIER, s’est poursuivi avec
l’envoi de 2 containers de 40’.
La Direction de la Coopération Internationale (DCI) du
Département des Relations Extérieures du Gouvernement Princier a pour sa part envoyé un autre
container de 20’ contenant essentiellement des équipements médicaux à destination
Au total, 3 containers ont donc été réceptionnés en 2008 par le Consulat. Les frais d’expédition de
bout en bout 1 estimés à une valeur de 6 300 €, ont été pris en charge par la Direction de la
Coopération Internationale.
Les opérations de dédouanement ont été effectuées grâce à la précieuse collaboration de la
Direction des Affaires Administratives et Financières du Ministère de la Santé, du Planning Familial
et de la Protection Sociale, lequel a pris en charge les droits et taxes de douane.
Ces envois ont permis de fournir des équipements, matériels, mobiliers hospitaliers et
consommables médicaux divers à 18 établissements hospitaliers publics dont 4 CHU, 3 Centres
Hospitaliers de Référence Régional, 1 Centre Hospitalier Mère-Enfant, 4 Centres Hospitaliers de
District, 4 Centres de Santé de Base, 1 Maternité et le Centre Hospitalier de Soavinandriana
(ancien Hôpital Militaire).
1

Depuis bord navire jusqu’à arrivée au port, voir supra p 11
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA)
Remise d’un lot de linges comprenant 20 draps de bain, 40 serviettes éponge, 50 tapis de bain, 85 taies
d’oreillers, 20 essuie-main et 10 carrés, distribués par les responsables de l’hôpital aux services qui en
ont besoin.
Hôtel du Louvre
NC
N° 014/08 du 04/04/08
Matériels remis en avril 2008 : 19 tables de chevet petit modèle, 13 tables de chevet grand modèle, 14
lits médicalisés, 4 chariots, 16 matelas.
ADS
NC
N° 015/08 du 04/04/08
Matériels remis en juin 2008 : échographe, ciseaux chirurgicales, blouses chirurgicales, consommables
divers dont set de voie veineuse, perfuseurs, prolongateurs, set de pansement, système de perfusion
portable, circuit de respirateur, clos de drainage urinaire, auto suture, poche urinaire, masque,
désinfectant, gants stériles, cellulose chirurgicale, intubation trachéale, plateau de pansement.
ADS
NC
N° 021/08 du 20/06/08
Matériels remis en novembre 2008 :
Pour le service d’orthopédie et de traumatologie : 5 lits médicalisés avec télécommande, tables de lit,
fauteuils roulants, déambulateurs, chaises pour paraplégie, poupinelle, boîte de stérilisation, autoclave,
couvertures, draps de lit, taies d’oreiller, manche et plaque bistouri, appareil de drainage, consommables
divers dont sondes vésicales, masques de chirurgie, gants, set de pansement, alèses, champs de soins.
Pour le service des urgences : 5 lits médicalisés avec télécommande, bistouri électrique, potences,
ciseaux pour épisiotomie, divers consommables dont perfuseur, sonde trachéale, drain abdomen, flacon
de Redon, anti-coagulant, set de perfusion, cathéter de voie veineuse, prolongateur, set de pansement,
sonde d’aspiration, seringues, bocal d’aspiration, robinet à 3 voies, canule trachéale.

Signature de convention le 1er décembre 2008 entre le Consul M. Cyril Juge (au milieu) et le Dr Bruno Andriamiarina
DG du CHU (à droite) en présence de M. Frédéric Platini – Directeur de la Coopération Internationale (à gauche)

ADS

NC

N° 049/08 du 01/12/08

CHU Joseph Raseta Befelatanana
Matériels remis en juillet 2008 : meubles roulants infirmière, potences, chariots de transfert,
consommables divers dont set de voie veineuse périphérique et centrale, gants chirurgicaux, perfuseurs
régulateurs, prolongateurs, set de perfusion, blouses stériles, sondes d’intubation, seringues, kit de
pansement, système de perfusion portable, kit de perfusion, plateau de pansement, set de soins.

ADS

Le staff du CHU avec le Consul lors de la remise officielle

NC

N° 024/08 du 07/07/08
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

Centre Hospitalier de Soavinandriana (ex-HOMI)
Matériels remis en août 2008 : fauteuils roulants, potences,
table, chariots de transfert, lot de couvertures, consommables
divers dont set de voie veineuse périphérique et centrale,
seringues, pince tactile, drainage de plaie, perfuseur
régulateur, perfuseur, masque et charlotte, set de pansement,
set à perfusion opaque, gants stériles, set administration de
perfuseur, prolongateur de cathéter, système de perfusion
portable, irrigation vésicale, blouse chirurgicale, stéri-drape,
sparadrap, auto suture.
ADS

NC

N° 023/08 du 12/08/08

Ci-contre : le Consul avec le Pr. Rakotovao, DG du CENHOSOA

Remise d’un lot de linges comprenant 10 draps de bain, 40 serviettes éponge, 55 tapis de bain, 95
taies d’oreillers, 10 essuie-main et 10 carrés, distribués par les responsables de l’hôpital aux services
qui en ont besoin.
Hôtel du Louvre

NC

N° 001/08 du 07/02/08

CHU Fenoarivo
Le partenariat avec ce CHU situé dans la banlieue sud de la
capitale a été amorcé en 2008 ayant permis à celui-ci de
recevoir les matériels suivants : 11 lits hospitaliers, 18
matelas, 10 potences, lot de couvertures, 1 échographe,
divers consommables dont boîtes de sonde, gants de
chirurgie, blouses en tissu, sonde endotrachéale, boîtes à
urine, boîte de rangements pour médicaments, haricots,
plateaux, abaisse-langue en bois, housses de table
d’examen, perfuseur, masque d’oxygène, pinces plastiques,
gants d’examen.
ADS

NC

N° 018/08 du 22/05/08

Maternité de Befelatanana (Service de Gynécologie Obstétrique de Befelatanana)
Remise d’un lot de linges comprenant 20 draps de bain, 50 serviettes éponge, 70 tapis de bain, 95
taies d’oreillers, 20 essuie-main et 10 carrés.
Hôtel du Louvre

NC

N° 002/08 du 11/02/08

Matériels remis en mars 2008 : 1 table d’accouchement, 1 table à langer, 25 lits médicalisés et
accessoires, 9 matelas, 7 tables de lit d’hôpital.

Echange de conventions entre le Consul et le Pr. HERY Rakotovao, Médecin-Chef de la Maternité

ADS

NC

N° 004/08 du 07/03/08
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

Centre Hospitalier Mère-Enfant d’Ambohimiandra
Remise d’un lot de linges comprenant 10 draps de bain, 40 serviettes éponge, 55 tapis de bain, 55
taies d’oreillers, 10 essuie-main et 10 carrés.
Hôtel du Louvre

NC

N° 003/08 du 15/02/08

Matériels remis en septembre 2008 : tables de lit d’hôpital,
tables roulantes infirmière, 1 matelas à langer,
sacs
d’accouchement, lots de couvertures, divers consommables
comprenant des seringues, gants stériles, perfuseurs
régulateurs,
compresses,
sets
de
pansement,
set
administration de perfuseur, cathéter, gel anti-choc,
prolongateur de valve, blouses en tissu, kit de pansement,
bandes de sparadrap, antiseptiques Dakin, gels antibactériens.
ADS

NC

N° 022/08 du 17/09/08

Matériels remis en novembre 2008 : 10 lits pour enfant, 7
matelas pour enfants, tables de lit d’hôpital, 1 table
d’examen, 5 potences sur roulettes, 2 pèse-bébé, bassin de
lit, couvertures, blouses avec pantalon, complément
nutritionnel, seringues, set de voie veineuse périphérique,
Dakin antiseptique, compresses.
ADS

NC

N° 022/08 du 17/09/08

CHU de Toamasina
3 ordinateurs ont été remis à ce CHU de la capitale de l’Est
de Madagascar afin d’équiper le service accueil de l’hôpital.
ADS
NC
N° 034/08 du 23/09/08
_______________________________________________
Matériels remis en juin 2008 : chariot de transfert, table
roulante infirmière, tables de lit d’hôpital, consommables
divers dont perfuseurs, set de voie veineuse périphérique,
set d’administration de perfusion, pinces tactiles, kit de
pansement, auto suture, prolongateurs, cathéters, gants
stériles, champ universel, champ fendu orthopédique.
ADS

NC

N° 025/08 du 11/07/08

Un ordinateur au service accueil du CHU

Matériel remis en novembre 2008 : une colonne vidéo
endoscopie.
Ce matériel a été affecté au service de chirurgie de
l’hôpital.

ADS

NC

N° 055/08 du 24/11/08
Colonne vidéo endoscopie

22

56 - rapport d’activités compilé

www.monaco-madagascar.com

Partenaire
Montant investi
Référence convention

CHU Androva - Mahajanga
Matériels remis en juillet 2008 expédiés par la Direction de la Coopération Internationale : 12 lits
d’hôpital, 12 matelas, 1 chariot, 15 potences, petits matériels et consommables.

DCI

NC

N° 030/08 du 13/08/08

CHRR Morondava
Le Consulat a remis pour la première fois au CHRR de
Morondava qui est le principal centre hospitalier de la
région du sud-ouest de Madagascar quelques matériels
et consommables médicaux. Ce partenariat a été fait
par le biais de l’Association FANILO dont la vocation est
d’améliorer les milieux environnementaux du Centre
Hospitalier de Morondava et les CSB des environs.
Matériels remis : 1 table d’opération avec accessoires, 1
défibrillateur, divers consommables comprenant des
perfuseurs, masque oxygène, compresse, champ
opératoire, système de drainage, tricot tubulaire, blouse
d’opération, blouse d’infirmière, potence, complément
nutritionnel.

Le personnel du CHRR réceptionnant les matériels

ADS

NC

N° 036/08 du 26/11/08

CHRR Antsirabe
Premier partenariat avec le Centre Hospitalier Régional du
Vakinankaratra par la remise d’un lot de consommables
comprenant des sur chaussures, sets de voie veineuse
périphérique, perfuseurs, sondes endotrachéales, masques,
gants, ciseaux pour épisiotomie, sets de pansement,
potences, champs opératoires, circuits anesthésie, anesthésie
péridurale, sondes oxygène, drains de Redon, drains
thoraciques, lames de laryngoscope, sondes pédiatriques,
sondes d’aspiration, taies d’oreiller.
ADS

NC

N° 066/08 du 29/12/08

CHD 2 d’Itaosy
Matériels remis en décembre 2008 : 1 table d’opération, 1
bistouri électrique, tables infirmière, laryngoscopes avec
accessoires, casaque chirurgien en tissu, consommables
divers dont sets de voie veineuse périphérique, masques, set
de pansement, sonde endotrachéale, kit de soin, seringues,
ciseaux épisiotomie, cystoscope, trousse composite, trousse
d’urologie, trousse de soin, sonde de gavage nouveau né,
outil d’analyse laboratoire, tube pour prélèvement.
ADS

NC

N° 067/08 du 03/02/09

Ci-contre : signature de convention entre le Consul et le MédecinChef, Dr Sylvia Andrianarivony
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

CHD 2 d’Ambatolampy
Consommables médicaux remis en octobre 2008 : potences,
ciseaux pour épisiotomie, pompes d’alimentation, trousses
universelles, perfuseurs régulateurs, sondes d’aspiration
trachéo-bronchite, set de soin, set cathéter veineux, masques
oxygène, Nutrima fibre, sondes de gavage, transfuseurs,
gants.
ADS

NC

N° 047/08 du 29/10/08

Ci-contre : vue d’une chambre du CHD 2

CHD 2 Mahitsy
Ce centre hospitalier situé à 20 km d’Antananarivo a bénéficié pour
la première fois des matériels suivants : 1 ECG, 1 table ECG,
blouses, masque facial, masque chirurgical, sur chaussures, sondes
d’aspiration trachéale, gants, manches de laryngoscope, lames de
laryngoscope, antiseptique Dakin, kit de voie veineuse centrale,
robinet à 3 voies, cathéter, set de voie veineuse périphérique,
prolongateur avec robinet, dispositif pour analgésie, pince
anatomique à jeter, pince de Kocher à jeter, raccord d’oxygène.
ADS

NC

N° 063/08 du 30/12/08

Ci-contre : des membres du personnel soignant avec les équipements remis

CHD 2 Manjakandriana
Démarrage d’un partenariat avec cet hôpital de district situé à
50 Km de la capitale par la remise des matériels et équipements
suivants : 1 ECG avec accessoires, lot de couvertures, tenue de
chirurgie, boîte pose enclouage orthopédique, boîte clous fémur
orthopédique, fibrinoterme, taies d’oreiller, complément
nutritionnel, sur chaussures, consommables divers dont
prolongateurs, sondes endotrachéales, perfuseurs, multicath,
ponction lombaire, sondes gastriques, anesthésie péridurale.
ADS

NC

N° 064/08 du 23/12/08

Ci-contre : le staff de l’hôpital devant les matériels

CSB 2 Ankadinandriana
Matériels remis : 9 lits médicalisés avec matelas, 9 tables de
chevet, 3 tables de chevet grand modèle, blouses, spéculums,
sonde d’aspiration, gants d’examen, pinces épisiotomie,
aiguilles, seringues, sets de soins, handyset avec compresses,
pinces de Kocher, pinces anatomiques, gel antiseptique,
pansements adhésifs.
ADS

NC

N° 010/08 du 02/05/08

Ci-contre : un lit et un table de chevet lors de la remise officielle
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CSB 2 Ambodirano
Matériels remis : lits d’hôpital, draps de lits, couvertures, table à langer, table de chevet d’hôpital,
blouses chirurgicales, complément nutritionnel pour adultes et pour enfants, divers consommables
médicaux dont perfuseurs, tubes d’aspiration utérine, sets de soin, masques, chausse pied, bocal à
pansement, boîte à outil, ciseau pour épisiotomie.

ADS

NC

N° 062/08 du 15/12/08

CSB 1 Antanimarina
Consommables remis : blouses, spéculums,
sondes
d’aspiration,
sensitex,
pinces
plastiques.
ADS
02/05/08

NC

CSB 1 Fihasinana
Consommables remis : blouses, spéculums,
sondes d’aspiration, sensitex, pinces plastiques.
ADS

N° 011/08 du

NC

N° 012/08 du 02/05/08

REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES
Dispensaire de la Police Nationale – Antanimora
Une somme de 5.000.000 Ariary a été consacrée en 2007 pour la réhabilitation partielle du Dispensaire
de la Police Nationale, afin d’offrir une meilleure qualité de soins aux personnes qui y sont admises,
notamment les fonctionnaires de Police, et leurs proches familles. Cette contribution a permis de refaire
une partie de l’enduit, installer de nouvelles toilettes avec accessoires et refaire une partie des
menuiseries bois. Les travaux, effectués dans le courant de l’année 2008, ont été réceptionnés le SEM
Désiré RASOLOFOMANANA, Secrétaire d’Etat chargé de la Police Nationale le 24 avril 2008.
Afin de continuer la réhabilitation de ce dispensaire qui participe également aux activités recommandées
par l’Etat telle que la vaccination des enfants, la même somme de 5.000.000 Ariary a de nouveau été
allouée, en vertu d’une convention de coopération signée avec la Direction Générale de la Police
Nationale au mois de décembre 2008. Les travaux s’effectueront en fonction de ce budget et des
priorités des responsables du dispensaire, dans le courant de l’année 2009.
Ar 5.000.000 (2 000 €)

N° 060/08 du 08/12/08
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APPUI A DES ASSOCIATIONS
Les partenariats avec les deux associations partenaires du Consulat dans le domaine de la santé
publique ont été renouvelés en 2008, s’agissant du Lions Sight First Madagascar et de Cœurs
d’enfants Nord Madagascar.
Lutte contre la cataracte avec le LIONS SIGHT FIRST MADAGASCAR
Le projet de lutte contre la cécité initié par le Lions
Sight First Madagascar a entamé sa 5ème phase en
2008, connu sous le nom de « Projet cataracte V »
lequel s’inscrit dans le Programme National de Santé
Oculaire, mis en œuvre par le Gouvernement
Malagasy. Le projet cataracte consiste principalement
à dépister gratuitement cette maladie auprès de la
population et d’effectuer des opérations gratuites aux
personnes atteintes.

Consultation d’un patient au Centre de la
vision LSFM au CHU JRA

Depuis le début du projet en 1998 jusqu’à fin
décembre 2008, 39.425 opérations de cataracte ont
été effectuées dans 20 hôpitaux et cliniques qui
reçoivent l’appui logistique et financière de
l’association. Le projet a également permis la
formation d’une vingtaine de médecins à la chirurgie
oculaire essentielle. Plusieurs paramédicaux ont par
ailleurs bénéficié de stages de formation en blocs
opératoires.
Le Consulat a apporté son appui régulier à
l’association
depuis
2004,
et
a
augmenté
modestement celui-ci de 2 650 000 Ariary à
3 000 000 Ariary en 2008.
Ar 3 000 000

N° 016/08 du 10/04/08

Dépistage de la cataracte à Fianarantsoa

Aide aux enfants atteints de maladie cardiaque
avec CŒURS D’ENFANTS NORD MADAGASCAR
Une nouvelle subvention a été accordée à cette association établie dans le Nord de Madagascar
à Antsiranana, ayant pour vocation de prendre en charge les soins et éventuellement les
évacuations sanitaires vers l’extérieur d’enfants atteints de maladies cardiaques congénitales ou
infectieuses.
L’appui accordé en 2008 a servi à renforcer le budget de fonctionnement de l’association.

4 parmi les 5 enfants envoyés en France pour une opération du cœur en 2008

Ar 1 200 000

N° 043/08 du 23/10/08
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Education / Formation
Le Consulat de Monaco appuie depuis 2004 quelques structures privées et publiques oeuvrant dans
le secteur de l’éducation. Ces activités de coopération concernent l’éducation de base, le soutien
d’activités éducatives et de formation professionnelle incluant l’appui à des centres de formation
d’enfants et d’adolescents en difficulté.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’EDUCATION DE BASE
Les actions du Consulat dans le domaine de l’Education de base visent d’abord les établissements
scolaires publics ou privés à travers la remise de matériels divers (ordinateurs, équipements et
fournitures scolaires, matériels pédagogiques et ludiques) à leur endroit, et ce dans l’objectif de
mettre à leur disposition le minimum nécessaire pour prodiguer une éducation de qualité aux
enfants. Il a également été apporté des appuis au fonctionnement ou au programme d’associations
qui agissent à ce niveau.

DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES POUR DES COLLEGES ET LYCEES PUBLICS
Le Consulat a lancé en 2006 un programme de dotation en matériels informatiques en faveur des
collèges et lycées publics afin que les élèves scolarisés dans ces établissements dont la majorité est
issue de familles modestes aux moyens limités ne leur permettant pas de faire suivre des cours
d’informatique à leurs enfants. Par ailleurs, bien que l’informatique soit inscrit dans le programme
scolaire du Ministère de l’Education Nationale, l’insuffisance de budget a conduit celui-ci à ne doter
qu’un nombre très limité d’établissements des matériels nécessaires à cet effet.
De 2006 à 2007, 7 établissements scolaires publics dont 2 CEG et 5 Lycées, implantés dans la ville
d’Antananarivo et ses alentours, ont bénéficié d’ordinateurs complets, grâce auxquels ils ont pu
prodiguer pour la première fois des cours d’informatique aux élèves.
En 2008, 6 autres collèges d’enseignement général (CEG) ont reçu chacun 5 ordinateurs complets.
CEG Tsimbazaza
Effectif année scolaire 2008-2009 : 2.193

ADS
21/11/08

CEG Avaradrova
Effectif année scolaire 2008-2009 : 1.750

N° 051/08 du

ADS

CEG Antanimbarinandriana
Effectif année scolaire 2008-2009 : 1.472

ADS

N° 050/08 du 21/11/08

CEG Soavimasoandro
Effectif année scolaire 2008-2009 : 1.000

N° 056/08 du 21/11/08

ADS
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CEG Anosibe
Effectif année scolaire 2008-2009 : 900

ADS
21/11/08

CEG Fenoarivo
Effectif année scolaire 2008-2009 : 786

ADS

N° 053/08 du

N° 013/08 du 14/02/08

REMISE DE MATERIELS ET FOURNITURES SCOLAIRES A DES ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES
L’insuffisance de moyens qui puissent permettre de fournir une éducation de base de qualité pour
les enfants malgaches a conduit le Consulat et son partenaire, l’association française « Association
Développement et Solidarité » (ADS), à fournir des matériels et fournitures scolaires à des écoles
publiques ou privées. Les frais d’expédition de ces matériels de l’Europe jusqu’à Madagascar ont été
pris en charge par la Direction de la Coopération Internationale monégasque.
EPP Foulpointe et CEG Saranambana
Ces 2 écoles publiques situées à quelques kilomètres
de Toamasina ont été destinataires de matériels et
fournitures scolaires depuis 2006, par le biais de
l’association « Enfance Soleil Madagascar ».
En 2008, il a été remis à chacune de ces 2 écoles 3
cantines contenant des cahiers, stylos à bille,
crayons
et
taille-crayons,
règles,
ardoises,
rapporteurs et équerres, cordes à sauter, ballons de
rugby, de volley et de foot, cordes à sauter.

Les élèves du CEG Saranambana
recevant les fournitures

ADS
NC
N° 032/08 du 04/11/08 et N° 035/08 du 04/11/08

Lycée Technique Villanova Andoharanofotsy
Il s’agit d’un lycée privé situé dans une banlieue au
sud de la capitale qui scolarise 15 élèves issus de
familles défavorisées en vue de l’obtention du
Baccalauréat Technique en secteur industriel – filière
électronique.
Ce lycée a bénéficié depuis 2006 de l’appui de
l’association « ADS » et du Consulat, et a reçu en
2008 des appareils de mesure.
ADS

NC

N° 005/08 du 06/03/08

Les appareils de mesure en utilisation
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Ecole La Fontaine Morondava
Cette école située dans la région du Sud-Ouest de
Madagascar et scolarisant 133 élèves dont la
majorité est issue de familles démunies, a bénéficié
de fournitures et équipements scolaires dans le
cadre du partenariat entre l’association « ADS » et le
Consulat.
Matériels remis en 2008 :
- 2 cartons d’équipements sportifs composés de
chaussures et de maillots ;
- fournitures scolaires, vêtements enfants.
ADS
NC
N° 007/08 du 14/03/08 et N° 040.08 du 12/11/08

Tenues de sport

Collège Providene Ambatolampy
Ce collège privé dirigé par les Sœurs du Christ à
Ambatolampy a été soutenu depuis quelques années
par le Consulat et l’association « ADS », en termes
de fournitures et équipements scolaires.
Les 1.190 élèves qui y sont scolarisés ont pu
bénéficier en 2008 des matériels suivants :
- 10 ordinateurs,
- 17 tables écoliers,
- 1 placard métallique et 1 machine à écrire,
- fournitures scolaires (classeurs, bloc notes,
cahiers,
trousses,
porte
stylos,
pochettes
plastiques, enveloppes …).
Les Sœurs responsables avec quelques élèves

ADS

NC

N° 058/08 du 05/12/08

APPUI AU FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE PRIVÉ INITIÉ PAR L’ASSOCIATION « FFMM »
L’association « FFMM » a comme principal objectif la
scolarisation d’enfants issus de familles nécessiteuses, et
a initié un Collège en 2006. Grâce à ce collège privé, des
enfants qui ont réussi leur certificat de fin d’études
primaires, mais qui n’ont pas été admis au CEG faute de
place ou pour avoir échoué à l’examen d’entrée en 6 ème,
ont pu poursuivre leur cursus scolaire.
La première contribution du Consulat a servi à équiper le
collège et à prendre en charge une partie des salaires des
enseignants. En effet, plusieurs parents n’arrivent pas à
acquitter les frais de scolarité modiques qui s’élèvent à
80 centimes d’euro par mois.

Une salle de classe nouvellement équipée

Pour l’année scolaire 2008-2009, le renouvellement de
l’appui financier du Consulat a servi à équiper de
nouvelles salles de classe données par l’Eglise catholique
d’Antsahamasina, de 38 table-bancs, 3 table-bureaux, 3
chaises, 3 tableaux noirs et à la construction de toilettes.

Ar 2.650.000

N° 020/08 du 13/06/08
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APPUI AU PROGRAMME POUR L’ÉDUCATION PRIMAIRE DE L’ASSOCIATION
« LA MAISON D’AINA »
L’association « La Maison d’Aïna » a comme vocation
d’aider et d’améliorer les conditions de vie de familles
et d’enfants des plus défavorisés, particulièrement
auprès des populations fragilisées en milieu rural ou
enclavé. Elle prend notamment en charge la
scolarisation et l’alimentation de 70 enfants, ainsi que
les soins médicaux et la nourriture d’une quarantaine
de familles dans la petite ville d’Ambatolampy, à 70
Km au sud d’Antananarivo.
Le premier appui du Consulat en 2007 a servi à
subvenir à certains besoins de fonctionnement. La
contribution accordée pour 2008 a permis à
l’association de renforcer son programme pour
l’éducation primaire par la fabrication de mobilier
scolaire, l’achat de fournitures didactiques et
éducatives, le soutien aux différentes formations et
perfectionnements pédagogiques des 6 instituteurs.
Ar 2.400.000

Une salle de classe de l’école
de l’association à Ambatolampy

N° 042/08 du 14/10/08

REMISE DE BANDES DESSINÉES ÉDUCATIVES OFFERTES PAR LA DIRECTION DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

La Direction de la Coopération Internationale de la
Principauté a envoyé au Consulat un lot de bandes
dessinées des Editions ADONIS – collection « Romans
de toujours ». Une première distribution a été
effectuée au cours de l’année 2008 au profit du CEG
Avaradrova, et des associations partenaires du
Consulat oeuvrant dans le secteur de l’éducation à
savoir les associations « Graines de Bitume » et « La
Maison d’Aïna ».
D’autres écoles bénéficieront également de ces
ouvrages en 2009.
NC
Avaradrova)

N° 042/08 du 14/10/08 (LMA)
N°
059/08
du
26/11/08

(CEG

Quelques élèves du CEG Avaradrova
Absorbés dans la lecture des BD

PARTICIPATION DANS LE JUMELAGE ENTRE DEUX ECOLES
Le Consulat a participé au jumelage entre l’Ecole Saint-Honoré d’Eylau en France et le Lycée SaintAntoine à Antananarivo en mettant les responsables de ces deux établissements en contact. Un
premier partenariat a été ainsi mis en place ayant permis à l’Ecole Saint-Honoré d’Eylau d’envoyer la
somme de 227,19 € à destination du Lycée Saint-Antoine. Ce montant a transité sur le compte du
Consulat qui s’est chargé de le remettre au Lycée Saint-Antoine. Ce dernier a pu ainsi faire
l’acquisition de 2 radios K7 DVD, de 2 prises paratonnerre, d’un DVD d’anglais et l’aménagement
d’une aire de jeux.
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SOUTIEN D’ACTIVITES EDUCATIVES ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En complément des actions en faveur de l’éducation de base, le Consulat a également soutenu la
formation professionnelle ainsi que des activités éducatives à destination d’enfants et d’adolescents
en situation précaire.

FORMATION D’ANIMATEURS SOCIAUX AVEC L’ECOLE DE SERVICE SOCIAL
Depuis 2005, le Consulat accompagne la formation professionnelle d’animateurs sociaux à travers
son partenariat avec l’Ecole de Service Social. Il s’agit du seul établissement à former des
professionnels Travailleurs Sociaux, Animateurs Sociaux et Assistants Sociaux à Madagascar.
L’établissement, qui existe depuis 1960, est dirigé par la congrégation Société des Filles du Cœur
de Marie et la formation qui y est dispensée s’adresse aux jeunes du milieu rural.
La contribution financière du Consulat, renouvelée annuellement, a permis en 2008 de renforcer
l’équipement par l’acquisition de 3 bureaux pour les professeurs, un ordinateur pour le
Département « femme » et un vidéo projecteur qui facilite l’activité de formation.

Sortie de promotion en 2008

Ar 4.700.000

Partage en groupe des notes après un travail sur vidéo-projecteur

N° 065/08 du 24/12/08

APPUI FINANCIER AU CENTRE DE REEDUCATION ET DE REINSERTION
POUR JEUNES DELINQUANTS A ANJANAMASINA

Le Consulat a remis une contribution financière à l’association « ASPE » (Association pour la
Sauvegarde et la Protection de l’Enfance) présidée par la Ministre de la Justice - Mme Bakolalao
RAMANANDRAIBE , qui se charge de la gestion du Centre de rééducation de jeunes délinquants de la
région d’Analamanga. Il s’agit du centre d’accueil, de rééducation et de réinsertion des jeunes
garçons délinquants de la région d’Analamanga, dans la capitale.
La contribution a servi à la mise en place d’un élevage de volailles dans l’objectif d’initier les dizaines
de jeunes admis dans le centre aux métiers d’agriculteurs/éleveurs.
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Ar 3.000.000

N° 061/08 du 16/12/08

MATERIELS ET EQUIPEMENTS EN FAVEUR DE

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR

ENFANTS ET ADOLESCENTS EN DIFFICULTE ET D’ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS CE DOMAINE

Centre Sacré Cœur Ambatolampy
Il s’agit d’un centre de formation professionnelle situé à
Ambatolampy à 70 Km au sud de la capitale pour
« jeunes pauvres sans espérance », selon les mots de
l’illustre Frère Romain Légaré qui le dirige. Le centre
regroupe
les
branches
d’activités
suivantes :
Médiathèque, Informatique, Menuiserie, Promotion
Féminine, Couture et confection, Orphelinat.

Promotion féminine du Centre Sacré-Coeur

à
l’Association
Le
Consulat
s’est
associé
Développement et Solidarité, sous la responsabilité de
son Vice-Président, M. Jean-François CHARRIER, afin
d’équiper le Centre. D’importants lots de divers
matériels ont été régulièrement remis au Centre
depuis 2004 afin de soutenir l’ensemble des activités
citées ci-dessus.
Matériels remis en 2008 :

Atelier de formation en menuiserie

- pour l’atelier de formation en menuiserie : 1
tenonneuse, 1 raboteuse, 1 dégauchisseuse, 1 scie à
panneaux, 1 aspirateur de menuiserie, blouses de
travail et chaussures de sécurité, documents
techniques, matériel pour atelier de prothèse avec
accessoires,
- pour le centre éducatif sport : des matériels de
sport,
- pour le cabinet dentaire du centre : 1 lot de
consommables pour dentisterie,
- pour la médiathèque : 1 lot de livres de
bibliothèques, chaises,
- pour le centre de promotion féminine : 1 lot de
chutes de tissus, 1 machine à tricoter, linges de
maison, vaisselles, couvertures,
- 8 fauteuils pour handicapés, 1 four, 1 réfrigérateur,
1 appareil de chauffage électrique, des vélos, tables
étudiants.
ADS
NC
N° 008/08 du 19/03/08 et N° 037/08 du 26/09/08

Médiathèque
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Centre EDSR (Enfant du Sourire Réunion)
Comme le centre Sacré-Cœur, le centre EDSR (Enfants
du Sourire Réunion) a aussi bénéficié du soutien
régulier de l’ADS et du Consulat de Monaco en termes
de matériels, fournitures et équipements. Il s’agit d’un
orphelinat géré par les Sœurs du Christ à
Ambatolampy qui accueille et scolarise une soixantaine
d’enfants. Le Centre a reçu les équipements suivants
en 2008 :
fournitures scolaires,
1 lot de linge de maison, couvertures,
vaisselles,
vêtements pour enfants, jouets, vélos.
ADS
NC
N° 038/08 du 29/09/08

Les enfants du Centre

Association Amour et Partage
L’association « Amour et Partage » est située à
Antsirabe et vient en aide à 4.000 personnes adultes
et enfants, victimes de malnutrition dans un village
de brousse. Elle se charge notamment de
l’alphabétisation de ces personnes. Cette association
a bénéficié du partenariat avec le Consulat et
l’association « ADS » depuis 2007, ce partenariat
ayant été renouvelé en 2008.
Matériels remis en 2008 :
- 1 motoculteur,
- des cartons de vêtements usagés,
- des matériels pédagogiques,
- 9 cartons de vêtement pour enfants.
Distribution de vêtements

ADS
NC
N° 006/08 du 11/03/08 et N° 031/08 du 15/10/08
Association Tetezankely
Cette association, située à Sambava, dans la région
Nord-Est de Madagascar, a notamment pour vocation
de former les jeunes filles du village à la coupe et
couture. Ce cursus bénéficie pour le moment à 10
jeunes filles issues de familles défavorisées.
Dans le courant de l’année 2008, des fournitures ont
été remises à l’association dont des articles de
mercerie, des vêtements pour enfants, des matériels
et équipements sportifs, bicyclettes, des matériels et
mobiliers pour dispensaire.

Les jeunes femmes s’initiant à la couture

ADS
NC
N° 017/08 du 11/04/08 et N° 029/08 du 12/08/08
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Soutien aux enfants
Le soutien aux enfants, en particulier à l’enfance handicapée et à l’enfance précaire, constitue un autre
volet des actions de coopération mises en œuvre par le Consulat. L’appui direct de la Coopération
monégasque à certaines structures initialement accompagnées par le Consulat telles que « Les
Orchidées Blanches » et « Graines de Bitume »1, a permis au Consulat d’appuyer de nouvelles structures
oeuvrant dans ce domaine en 2008.
ENFANCE

HANDICAPÉE :

appui aux activités pour
l’Association RIANALA
Cette association, initiée par un Père jésuite, le
Père Gérard Turk, a pour objectif de favoriser
l'intégration sociale et l'autonomie de jeunes
handicapés mentaux, par la vie d'équipe et la coéducation entre jeunes valides et jeunes
handicapés. L’association compte 40 membres
dont 20 handicapés et 20 valides. Elle a comme
principe conducteur de faire cohabiter ces jeunes
à l’occasion de sorties et de camps de vacances
afin de permettre aux jeunes handicapés
d’évoluer dans un lieu d’échange et de partage
propice à leur épanouissement.
La contribution du Consulat a permis d'appuyer
l'association dans l'organisation d'un camp au
bord de la mer pendant les vacances.

jeunes

handicapés

mentaux

de

Ar 1.050.000

ENFANCE PRÉCAIRE
Participation à l’équipement du centre
d’accueil « Aina Enfance et Avenir »
L’association « Aïna Enfance et Avenir » est
basée à La Réunion et a construit un centre pour
enfants démunis à Antananarivo, qui accueille
50 enfants mineurs, âgés de 2 à 8 ans, issus de
milieux sociaux et familiaux défavorisés, en
grande souffrance psychique de par leur histoire
et leur vécu et ayant besoin d’un maternage
intensif
et
d’une
remobilisation
scolaire.
L’association prend notamment en charge la
scolarisation, l’alimentation, les soins de ces
enfants. La subvention du Consulat a permis au
centre d’acquérir 2 fours solaires.

Soutien financier au fonctionnement de
l’orphelinat « Henintsoa »
Cet orphelinat accueille 29 enfants de 6 mois à
18 ans, qui y sont logés et nourris et qui
suivent une scolarité régulière dans les écoles
environnantes. La subvention du Consulat a
permis de les aider à assumer une partie des
charges de fonctionnement, notamment le
loyer, l’eau et l’électricité, l’écolage pour une
dizaine d’enfants et d’acquisition de mobiliers.
Les enfants ont par ailleurs reçu à Noël des
peluches et des tee-shirts ; tee-shirts offerts
par SAS Le Princesse Stéphanie lors de son
voyage à Madagascar en décembre.

Une vue du centre

Les enfants avec les peluches et les tee-shirts

Ar 1.000.000
1

N° 057/08 du 16/12/08

Ar 1.000.000

Voir supra p 14 et 15
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

Sport et Culture
Remise de ballons de compétition pour la Commune Urbaine d’Antananarivo
Afin de poursuivre le partenariat dans le domaine du
sport démarré en 2005 avec la Commune Urbaine
d’Antananarivo, il a été lancé un programme
dénommé « Opération Ballons pour Tous ».
Le Consulat a ainsi remis au Maire, M. Andry
Rajoelina, un lot de 40 ballons répondant aux
normes requises pour les compétitions officielles,
dont 15 ballons de football, 15 ballons de basketball, 5 ballons de volley-ball et 5 ballons de rugby à
XV. L’objectif est de renforcer les moyens mis à la
disposition des équipes sportives de la Commune.
Les équipements seront répartis entre les équipes
des Fokontany (quartiers) de la Commune Urbaine
d’Antananarivo.
Ar 3.131.150

Signature de la convention entre le Vice-Consul
et le Maire, lors de la remise des équipements

N° 044/08 du 12/12/08

Soutien financier à l’Atelier « Zava-Maneno »
L’association française « Hors Circuits » a mis en
place depuis novembre 2006 un projet dénommé
« Zava-Maneno » (instruments de musique), qui
prend sa source dans la création de structures et
d’instruments de musique originaux, conçus pour
favoriser la pédagogie musicale. Un des principaux
objectifs est le renforcement de l’impact du projet
auprès des enfants en situation précaire en
démultipliant les actions éducatives par la
formation d’adultes à l’enseignement des pratiques
artistiques. La contribution du Consulat a servi à
financer la création musicale de la chorale
d’Ambohimanga (commune rurale à 17 km de la
capitale) au cours de l’année scolaire 2008-2009.
Ar 1.000.000

N° 045/08 du 10/11/08

Les enfants s’initiant aux « Zava-maneno »

Appui financier à la tournée musicale de « Ny Malagasy Orkestra »
L’association « Ny Malagasy Orkestra » (L’Orchestre de
Madagascar), créée en octobre 2008, a pour vocation de
promouvoir le spectacle vivant et d’amener la culture au
plus proche des gens. Une grande formation musicale
réunissant 10 artistes malgaches de renommée
internationale dont Justin Vali, ambassadeur de la
musique malgache depuis 20 ans, a ainsi vu le jour. L’un
des objectifs du projet est de développer des concerts à
destination du Jeune Public dans les écoles de
Madagascar, afin de mener un travail d’éveil et de
sensibilisation auprès des publics scolarisés.
Le Consulat a apporté un concours financier dans le cadre
du concert de lancement de « Ny Malagasy Orkestra » et
de la tournée Alliance française en novembre et décembre
2008, comprenant 5 concerts en province.
Ar 1.000.000

N° 048/08 du 14/11/08
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

Coopération institutionnelle
Depuis 2004, le Consulat a accédé à des demandes de certains Chefs d’Institutions malgaches,
relatives à des micro-projets de développement, rattachés pour la plupart à la lutte contre la
pauvreté et au secteur de l’éducation. Ces partenariats ont été reconduits en 2008 avec le Sénat,
et l’Assemblée Nationale.
Appui à une association oeuvrant dans les formations techniques et l’alphabétisation
sur recommandation du Président du Sénat
Sur
la
recommandation
de
SEM
Yvan
RANDRIASANDRATRINIONY,
un
soutien
financier a été accordé dans le cadre de la
réalisation d’un projet de réhabilitation du siège
de l’association « Espoir des Jeunes Villageois »
- Ifarihy – Ankaraobato.
La vocation de cette association est d’améliorer
les conditions de vie des villageois en instaurant
différentes sortes de formations techniques et
d’alphabétiser gratuitement les adultes et les
jeunes paysans.
Ar 5 000 000

Le Consul, SEM le Président du Sénat,
et le Président de l’association

N° 028/08 du 11/08/08

Appui financier dans le cadre d’un équipement technique
pour le Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale
Le partenariat avec l’Assemblée Nationale a été
renouvelé par l’octroi d’un concours financier,
ayant permis l’acquisition d’un Emetteur
Récepteur BLU, lequel est destiné à assurer une
communication permanente entre le Bureau
Permanent de l’Assemblée Nationale et les
Députés répartis dans toute l’île.
Comme pour l’année précédente, l’objectif est de
participer à l’effort de normalisation en matériels
et équipements au niveau de cette éminente
Institution.
SEM Jacques SYLLA, Président de l’Assemblée
Nationale, et le Consul, M. Cyril JUGE,
signant la convention de partenariat

Ar 5 000 000
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L ES APPUIS FINANCIERS ACCORDES PAR
LES GRANDES ASSOCIATIONS MONÉGASQUES EN
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Plusieurs grandes associations monégasques oeuvrent à Madagascar depuis une dizaine d’années
dans le domaine social, incluant la santé, l’éducation et la lutte contre la misère des enfants. La
présente rubrique présente un aperçu de leurs réalisations en 2008. Il s’agit d’une présentation
partielle car nous ne disposons pas des informations complètes.
Monaco Aide et Présence (MAP)
L’association MAP est très active à Madagascar, dans
les
domaines
de
l’éducation
et
de
la
santé :
construction de nombreuses écoles et des principales
infrastructures de la cité Akamasoa, mise en place de
divers
centres
de
formation,
construction
de
dispensaires et maternités. Ces réalisations s’élèvent à
plus de 1.500.000 € depuis 1996.
Depuis 2004, elle contribue annuellement au budget
microprojets du Consulat, ayant permis la réalisation
d’un grand nombre d’actions du Consulat.
Les réalisations de MAP à Madagascar en 2008 :
- à AKAMASOA : finalisation et équipement du Lycée
Alakamisy Ambohimaha (120.000 €), finalisation d’un
collège à Antolojanahary (120.000 €), finalisation de
l’hôpital de Safata (à 47 km de Fianarantsoa),
construction d’une « Maison d’enfants » dédiée à la
lecture, aux réunions, aux goûters et cours de chants à
Antolojanahary (35.500 €),
- construction de 2 pavillons pour personnes â gées,
- renouvellement de l’appui annuel au Père Noé à Nosy
Be pour l’achat de farine pour la confection de pains
pour nourrir 1.000 élèves (8.000 €).

Collège d’AKAMASOA à Antolojanahary

AMADE-Monaco
Ayant développé des liens privilégiés avec Madagascar
depuis de nombreuses années, cette association a
financé la construction d’écoles, dispensaires, un
préventorium à Tuléar et a initié le projet « passeportécole » (scolarisation d’enfants défavorisés et octroi de
fournitures scolaires et de vêtements chauds). Depuis
plusieurs années, elle procède à un envoi mensuel de
médicaments à destination du Préventorium de Toliary.
Les colis sont envoyés au Consulat de Monaco qui se
charge de les remettre à la congrégation des Sœurs de
Sainte Thérèse qui gère le préventorium.
En 2008, l’AMADE Monaco a lancé son plus grand projet
depuis sa création sur l’île de Sainte Marie. Il s’agit d’un
complexe scolaire comprenant des structures de la
maternelle à la formation professionnelle et qui prendra
en charge 1.360 enfants et vise à en favoriser 10.000
indirectement.

Une vue des travaux

Aide au Père Pedro Opeka (APPO)
Cette association, créée en 1997, a pour un ique objet
d’apporter son soutien à l’œuvre du Père Pedro Opeka,
qui s’emploie à la scolarisation des enfants défavorisés
et à faire renaître la dignité humaine pour les
populations vivant dans les bidonvilles ou au sein même
de la décharge de la capitale.
Elle a contribué à la construction des villages
d’AKAMASOA (maisons en briques et écoles depuis 2003 ,
adduction
d’eau
potable
en
2005 ),
et
envoie
mensuellement, depuis sa création, des fonds afin de
prendre
en
charge
tous
les
frais
de
scolarité
d’AKAMASOA :
masse
salariale
des
enseignants,
matériels scolaires, bourses d’étudiants aux bacheliers
depuis 2004, aide aux personnes âgées depuis 2006. Ces
appuis de l’APPO ont été reconduits au cours de l’année
2008.
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SAS La Princesse Stéphanie avec le Père
Pedro lors de sa visite à Madagascar
en décembre 2008
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ACT FOR NATURE
Hormis le Programme d’étude et de conservation du Propithèque de Perrier mené par l’ONG
« Act For Nature » en partenariat avec la DCI 1, deux autres projets sont mis en œuvre à
Madagascar et dont la réalisation s’est poursuivie en 2008 :
Etude de la catégorisation des groupes sociaux du maki aux yeux turquoise (Eulemur
macaco flavifrons),
Inventaire de l’herpethofaune de la Montagne d’Ambre à Madagascar : cette étude de
terrain va permettre de mieux connaître ce haut lieu de la biodiversité, où de
nouvelles espèces sont décrites chaque année, afin de mieux le conserver.

ADSF (Aide et Développement Sans Frontières Monaco)
Créée en 2002, cette association a pour mission est de venir en aide aux enfants des pays
francophones du continent Africain par la mise en place et le suivi d’actions de coopération internationale.
En 2008, l’association a procédé à l’envoi d’un container de matériel scolaire, informatique, médicaments
et matériel médical pour une valeur totale de 50.000€ à destination de Madagascar. La répartition et la
mise en fonction des articles envoyés, dans les dispensaires et les écoles se sont effectuées avec l’aide de
chargés de mission de la Jeune chambre économique de Madagascar, relais local des actions de
l’association.

1

Voir supra p 17
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QUELQUES-UNS DE NOS INTERLOCUTEURS
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Mr Jean-François CHARRIER
Vice-Président
Association Développement et Solidarité
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Pr Paul RAJAONARIVELO
Directeur d’Etablissement
CHU Joseph Raseta Befelatanana

Dr Bruno ANDRIAMIARINA
Directeur d’Etablissement
CHU Joseph Ravoahangy Andriananavalona

Dr Odile RAZAFINDRAKOTO
Directeur d’Etablissement
Hôpital Mère Enfant d’Ambohimiandra

Dr Solofoherizo ANDREAS MAMPIONONA
Médecin-Chef
CHD 2 de Mahitsy

Dr Raivotiana RAZANAKOLONA
Médecin-Chef
CHRR d’Antsirabe
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Pr Fred Joelison RAKOTOVAO
Directeur d’Etablissement
Centre Hospitalier de Soavinandriana

Dr Sylvia RANDRIANARIVONY
Directeur d’Etablissement
CHD 2 d’Itaosy

Dr Fortuné RAKOTOSIHANAKA
Directeur d’Etablissement
CHU Fenoarivo
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Mme Gina CASINELLI

Fondatrice de « Cœurs d’Enfants
Nord Madagascar » - Antsiranana
(261 20) 82 215 81
76 - rapport d’activités compilé

Sœur Olga PHAN VAN HIEN
Directrice de l’Ecole de Service
Social – Antananarivo
((261 20) 22 287 74

Mme Gisèle SAKRY
Directrice de l’Ecole
LA FONTAINE – Morondava
(261 20) 32 43 697 15

Sœur André du Christ RASOAZANDRY
Directrice du Collège Providence
Ambatolampy – Antsirabe
(261 20) 42 492 07

Mme Ramiadanarisoa ANDRIANANTENAINA
Présidente de l’Association FFMM
Ambodivona – Ambohimanarina
(261 20) 32 40 157 17

Mme Sitraka RASOLOANDRIANINA
Présidente de l’Orphelinat
HENINTSOA – Andoharanofotsy
(261 20) 32 04 458 80
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Sœur Marie Noël

Directrice de l’association « Enfants
du Sourire Réunion » - Ambatolampy
(261 20) 42 491 01

Mr Philippe VATINEL
Coordinateur de l’association
GRAINES de BITUME
(261 20) 22 246 43

Mr Jean DAMASE
Président de l’association
TETEZANKELY Sambava - Antsiranana
(261 20) 32 61 232 46
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Mot du Consul
Mesdames et Messieurs,
Il y a quelques mois lorsque je rédigeais le même petit mot pour notre rapport
2008, j’indiquais que Madagascar traversait une énième crise politique.
Malheureusement la situation ne s’est guère améliorée et ce malgré une
promesse d’élections dont ni les modalités, ni la date ne sont encore connues.
L’absence d’un véritable projet, concerté, construit et ambitieux hypothèque une
fois de plus les prochaines années et enferme la jeunesse malgache dans le
doute.
Malgré une conjoncture difficile et incertaine renforcée par la condamnation de
l’Unité Africaine et de quelques pays dont la France, à la non application des
accords mort-nés de Maputo et d’Addis-Abeba, le Consulat a poursuivi ses
actions d’appui partant du principe que la politique avait ses vertus mais que
les hôpitaux, les écoles, les foyers d’accueil d’enfants abandonnés … devaient
continuer à apporter des soins et des services aux plus démunis.
La coopération bilatérale menée par la « Direction de la Coopération
Internationale » n’a pas été en mesure de réaliser une partie du programme
prévu mais les appuis financiers conclus les années précédentes ont été
maintenus. De ce fait les décaissements se sont montés à 723 000 € contre
570 000 € en 2008.
Force est de constater que les années passent et que les malgaches ne
parviennent pas à assumer une part croissante de leurs besoins fondamentaux,
tels qu’une éducation de qualité pour le plus grand nombre, des soins de base,
ou encore une justice équitable. Ce ne sont donc pas les sujets de rassemblement
qui manquent car aucune nation ne peut se passer de cela mais pour autant, les
politiques, les intellectuels, les journalistes et même les citoyens ne se mobilisent
pas suffisamment sur ces sujets, quel dommage. Il faudra encore sans doute
beaucoup de temps pour cimenter les différentes ethnies autour d’un projet à la
fois fédérateur et décentralisé. Je formule le vœu le plus sincère que le calme et
la sérénité s’installent à nouveau afin que chacun puisse donner le meilleur de
lui-même.
Malgré ce contexte particulier, le Consulat n’a pas renoncé car les problèmes
demeurent et la solidarité Nord-Sud est encore plus nécessaire dans les
moments difficiles. C’est ainsi que nous avons pu signer 88 micro-conventions
de partenariat contre 67 en 2008. L’appui au secteur de la santé publique étant
toujours largement dominant dans notre coopération. Les relations que nous
entretenons avec le Ministère sont très proches pour ne pas dire amicales et ce
malgré les changements. Une confiance s’est créée. Ceci étant c’est toujours avec
recul et humilité que nous devons travailler car nous ne sommes jamais certains
ni de la pertinence de notre aide ni de la portée des effets néfastes de la
dépendance qu’elle entretient.
4
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Je voudrais remercier comme toujours en priorité les « financeurs » à
commencer par le Gouvernement Princier à travers la « Direction de la
Coopération Internationale » rattachée au Département des Relations
Extérieures, l’association « Monaco Aide et Présence », M. Jean-François
CHARRIER, Vice Président de « Association Développement et Solidarité » et
mes amis chefs d’entreprise constants et généreux. Je souhaite également
exprimer mon admiration à tous ceux qui se battent quotidiennement pour
aider ceux qui en ont le plus besoin. S’agissant des éducateurs, des enseignants,
des médecins et des religieux. Eux au moins savent de quoi ils parlent car ils
vivent avec ceux qui souffrent. La générosité de ceux qui vivent dans l’opulence
n’est rien par rapport à ceux qui ont fait le choix de partager la misère et les
souffrances des autres ce dont je suis bien incapable.
Pour conclure et au risque de me répéter mais c’est pour la bonne cause, je
formule en tant que citoyen malgache par naturalisation, à nouveau le souhait
que les dirigeants malgaches prennent davantage en compte l’intérêt général, la
nécessité de moderniser et de réformer toutes les structures afin de les rendre
plus opérationnelles pour le plus grand bien de tous . La politique est menée
par des individus mais pour autant ils doivent porter une vision, des idées et
des projets et c’est de cela qu’il faut parler. La situation des malgaches est
difficile depuis longtemps, mais le pays dispose de ressources suffisantes pour
donner à chacun le minimum. Faut-il se contenter et se satisfaire de cela ?
Je vous adresse, Mesdames et Messieurs, mes respectueuses salutations et je
vous invite à jeter de temps en temps un coup d’œil sur le site du Consulat
www.monaco-madagascar.com
Cyril JUGE
Consul Honoraire de Monaco à Madagascar

5
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Quelques photos marquantes

Ci-contre : SAS Le Prince Souverain Albert II avec le Consul, M.
Cyril JUGE, lors de la visite officielle du Prince à Madagascar en
mars 2003
Ci-dessus : 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

SAS Le Prince Albert II avec M. Marcel RANJEVA
(2è à gauche), Ministre des Affaires Etrangères
et son staff, lors du Sommet des Nations Unies
à New York en 2005

SAS La Princesse Stéphanie lors de la pose de
la première pierre du Centre National de lu tte
contre le paludisme financé par la Principauté,
en décembre 2008
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Introduction
L’année 2009 a été particulièrement chahutée par les troubles entre janvier et mars, qui ont
conduit à un départ précipité du président Marc RAVALOMANANA et à une prise de fonction
de Monsieur Andry RAJAOELINA.
Malgré un contexte difficile, Monaco à travers la Direction de la Coopération Internationale
(DCI), les ONG monégasques et le Consulat, a poursuivi son soutien au peuple malgache
dans les domaines de la santé, de la lutte contre la pauvreté, du soutien aux handicapés et
de l’éducation.
Les relations qui se sont raffermies au fil des années entre les deux pays, grâce aux appuis
d’associations et ONG monégasques, aux modestes actions du Consulat et à l’Aide Publique
au Développement accordée par le Gouvernement Princier, constituent sans aucun doute un
facteur déterminant dans cette continuité de la coopération monégasque.
En effet, depuis la visite de SAS Le Prince Souverain Albert II de Monaco en mars 2003,
Madagascar est devenu un destinataire privilégié de l’Aide Publique au Développement
(APD) monégasque, devenant même depuis 2007 le premier pays d’intervention de la
Coopération monégasque en volume financier.
Les actions de coopération déployées par le Gouvernement Monégasque ont été complétées
depuis 2004 par des appuis ciblés du Consulat, grâce à un micro-fonds annuel accordé par la
Direction de la Coopération Internationale. Ce budget a été complété par les généreuses
contributions d’associations, amis et chefs d’entreprises qui ont souhaité participer à cette
nécessaire solidarité afin de contribuer à améliorer le sort de ceux qui sont abandonnés et
qui n’ont aucune perspective.
En 2009, l’Aide Publique au Développement de la Principauté à destination de Madagascar a
connu un accroissement en termes de volume financier de près de 27% comparativement à
l’année 2008, la totalité des financements passant de 570 000 € à 723 000 €.
Malgré la situation ayant fait que certains des partenaires financiers du Consulat n’ont pu
accorder sinon tardivement leurs contributions, le Consulat a pu continuer à appuyer ses
partenaires hospitaliers et associatifs depuis 2003 avec un budget de 26 145 €, dont 15 500
€ provenant de la Direction de la Coopération Internationale. Seule la coopération
« institutionnelle » avec le Sénat et l’Assemblée Nationale n’a pu être renouvelée, ces deux
institutions ayant été dissoutes suite à la crise politique.
Afin de donner au lecteur un aperçu complet de la réalité de la coopération monégasque à
destination de Madagascar et bien que le présent rapport soit destiné à présenter les
activités du Consulat au cours de l’année 2009, nous avons tenu à y présenter
sommairement dans la première partie les actions de coopération définie par la Direction de
la Coopération Internationale. Il est toutefois utile de se référer au rapport d’activités de
cette Direction pour plus de précisions et de détails ou de visiter le site : www.cooperationmonaco.gouv.mc.
Enfin, un résumé succinct des appuis accordés par le Consulat de Monaco de 2004 à 2009 est
donné en annexe.
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S ANT É
Le secteur de la santé constitue le point de voûte de la Coopération entre la Principauté de Monaco
et Madagascar, 65% du budget de coopération à destination de Madagascar ayant été consacré à
financer diverses actions de coopération dans ce domaine, touchant principalement la lutte contre
les pandémies et les maladies négligées, et la santé de base.

LUTTE CONTRE LES PANDÉMIES ET LES MALADIES NÉGLIGÉES
Programme intégré de lutte contre le paludisme sur l’île de Sainte-Marie :
programme emblématique de la coopération monégasque à Madagascar

En partenariat avec l’OMS et le Ministère de la santé malgache, la coopération monégasque a
apporté un appui aux services sanitaires de l’île de Sainte Marie dans la lutte contre le
paludisme et la filariose lymphatique depuis 2004.
Le projet est mis en œuvre sur 5 ans : de 2005 à 2009, l’objectif principal étant de réduire de
80% la morbidité et la mortalité, dues au paludisme, à la filariose lymphatique, aux parasitoses
intestinales et à l’avitaminose A, et de renforcer la résistance aux infections chez les enfants de
moins de 5 ans en leur distribuant de la vitamine A.
Pour la lutte contre le paludisme, un programme intégrant la prévention, le diagnostic et le
traitement précoce et correct a été mis en place.
En ce qui concerne la lutte contre la filariose lymphatique, il est procédé à l’administration de
masse de médicaments, la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides et à la
prévention des incapacités liées à la maladie.
Des campagnes périodiques de déparasitages intestinaux et d’administration de vitamine A ont
été effectuée en sus de ces deux précédents programmes.
Les résultats après 5 ans d’intervention sont remarquables, avec une prévalence du paludisme
passée de 53% à 3,7%. L’île de Sainte Marie est devenue un site modèle dans ce domaine, et
le programme a été dupliqué dans d’autres régions. Après deux campagnes de distribution de
médicaments au cours de l’année 2009, le nombre de porteurs de la filariose lymphatique a
diminué de 79 % par rapport à 2008. Ces résultats très performants ont conduit la Principauté à
envisager la reconduction de ce projet après 2009, dans l’objectif de stabiliser les résultats
obtenus.

Travaux pratiques pour le personnel de santé

Campagne d’immersion contre les moustiques

Budget : 360.000 € dont 60.000 € par an de 2005 à 2009

Programme pilote de lutte contre le VIH-SIDA dans le district de Sainte-Marie
Afin de renforcer son action sur l’île de Sainte-Marie, la Principauté de Monaco a participé à la
lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Un protocole d’accord a
ainsi été signé pour une durée de 3 ans (2008 à 2010) avec le Ministère de la Santé et l’OMS,
l’objectif étant de diminuer le taux de prévalence d’ici fin 2010.
Au cours de 2 années de mise en œuvre, des actions de prévention, de dépistage et de prise en
charge des malades ont été menées, 2 CSB ont été réhabilités, les centres de santé ont été
équipés et le personnel formé.
Budget : 120.000 € dont 37.000 € en 2008 et 45.000 € en 2009
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Construction et équipement d’un centre national de lutte contre le paludisme
Les résultats performants du programme pilote sur l’île de Sainte Marie ont conduit la
Principauté à poursuivre son engagement dans la lutte contre le paludisme. Un accord a ainsi
été signé avec la République de Madagascar et l’OMS dans le cadre de la construction et de
l’équipement d’un centre national de lutte contre le paludisme.
L’objectif du projet est de disposer, à Madagascar, d’un Centre National de Référence où seront
réalisées toutes les activités relatives à la lutte contre le paludisme (prévention, dépistage,
soins, traitements et recherche bio moléculaire) et de disposer des ressources humaines et
matérielles appropriées.
Malgré le contexte de crise à Madagascar au cours de l’année 2009, les travaux de construction
ont pu être finalisés, et la remise de clés s’est déroulée en novembre 2009 entre les trois
parties. Le Centre d’une superficie de 850 m² est composé de trois bâtiments comprenant des
laboratoires, des bureaux et une salle de formation / conférence.
La Principauté appuiera encore dans les années à venir le fonctionnement du Centre,
notamment en termes d’équipements de laboratoire aux normes internationales et la mise à
disposition en 2010 d’un Volontaire International de Monaco qui occupera le poste de biologiste.
Budget : 426.000 €

Construction et équipement d’un dispensaire de santé publique
Un accord de coopération a été signé en 2008
entre les Gouvernements monégasque et
malgache pour la construction, l’équipement et
l’exploitation d’un CSB 2 à Morarano –
Amparafaravola – région Alaotra Mangoro. Il
s’agit d’un « dispensaire pilote » construit selon
les
normes
internationales.
Les
objectifs
principaux du projet sont d’augmenter l’accès des
populations à des services de soins de qualité,
augmenter la couverture contraceptive, les
accouchements dans la formation sanitaire et les
contrôles prénatales précoces.
Le dispensaire a été inauguré en décembre 2008
et la Principauté a financé son équipement en
2009.
Budget : 196.000 € dont 37.000 € 2009
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Lutte contre le VIH/SIDA sur cofinancement de la DCI
et de l’association FIGHT AIDS MONACO

La coopération monégasque, en lien avec l’association monégasque FIGHT AIDS MONACO, a
poursuivi son partenariat en faveur de projets de lutte contre le VIHSIDA à Madagascar.
Appui au Service des Maladies Infectieuses du CHU Joseph Raseta Befelatanana
La DCI et Fight Aids Monaco ont alimenté depuis 2007 le Fonds d’urgence mis en place par le
Service des Maladies Infectieuses du CHU-JRB, ce service étant le principal centre référent de l’île
où sont soignés les PVVIH provenant de toutes les régions de Madagascar.
Le fonds d’urgence a permis de prendre en charge le coût des examens biologiques,
médicaments, soins en général et la prise en charge de la nourriture des PVVIH soignés au sein
du service mais également des patients les plus démunis qui y sont admis.
Le nouveau protocole d’accord signé en 2009 et portant sur un montant de 6.000 € intègre
également parmi les bénéficiaires les PPVIH fréquentant le service gastrologie de l’hôpital.

Soutien financier à l’association SISAL
Le partenariat démarré depuis 2007 avec cette
association dont la vocation est de prévenir et
lutter contre les IST et le VIH/SIDA, a été
reconduit en 2009 avec une contribution de 14.425
€ pour subvenir aux besoins de fonctionnement du
dispensaire SISAL à Antananarivo pendant un
semestre
(traitements
des
personnels
administratif,
médical
et
des
animateurs,
médicaments et consommables, logistique).
Une subvention de 17.000 € est allouée au même
titre de l’année 2009 pour la mise en place
d’activités génératrices de revenus (AGR) en faveur
des PVVIH accompagnés par l’association.
Activités d’animation avec les travestis

LA SANTÉ DE BASE
Installation de médecins généralistes communautaires
Dans l’objectif d’améliorer l’accès des populations rurales (80% de la population) à des soins de
qualité et lutter contre le chômage des jeunes médecins, le Gouvernement Princier a signé une
convention avec l’ONG « Santé Sud » pour une durée de 2 ans, pour l’installation de médecins
généralistes communautaires.
Dix jeunes médecins ont été effectivement mis en place sur 2009, la subvention monégasque
ayant permis la mise en place d’un équipement de base (kit médical, mobilier, médicaments
essentiels) et de panneaux solaires avec réfrigérateur au sein de leurs cabinets. Les médecins
nouvellement installés sont ensuite suivis et formés par des associations partenaires du projet.
Budget : 161.600 € de 2008 à 2010 dont 67.000 € en 2009.

Coopération dans le domaine de l’imagerie médicale
Le manque de personnels qualifiés en imagerie à Madagascar a incité la Principauté à développer
un partenariat hospitalier dans le domaine de l’imagerie médicale en partenariat avec le Centre
Hospitalier Princesse Grace de Monaco. Une première interne malgache en radiologie est arrivée
en novembre 2008 pour une année de formation au CHPG qui s’est terminée en octobre 2009. Un
autre interne malgache suivra un stage au sein du service d’imagerie médicale du CHPG. Le
second volet de ce programme consiste en la mise en place d’un Diplôme Universitaire (DU)
d’échographie dans les Universités de médecine d’Antananarivo et de Mahajanga. Ce second volet
a été amorcé depuis 2007 et Mahajanga a mis en place le DU en 2008 et dans la capitale en
2009. Par ailleurs, le Centre d’Imagerie Médicale de Monaco a fait don d’un échographe portable
au CHU de Mahajanga dans le cadre du futur projet de dépistage du cancer du sein à Mahajanga.
Budget : 75.000 € dont 18.000 € en 2009
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S ECTEUR

SOCIAL

Le secteur social constitue avec la santé la clé de voûte de la coopération monégasque à
Madagascar par l’appui à des programmes en faveur de la population la plus vulnérables à
Madagascar à savoir les femmes et les enfants.

Programme de réinsertion sociale et économique
des enfants et des jeunes en situation de rue
La Principauté, à travers la DCI, a financé depuis 2009 un programme dont l’objectif principal est de
lutter contre le phénomène des enfants des rues ou en situation de rue à Antananarivo. Le
programme qui durera 3 ans est porté par la Fondation d’Auteuil qui en assure la coordination
globale, et concerne 4 partenaires locaux œuvrant tous depuis des années auprès des enfants en
situation de rue ou en grande précarité de la capitale. Il s’agit des associations ci-après :
le Centre Energie qui assure depuis 1987 une mission d’accueil, d’éducation et d’insertion
auprès d’enfants et jeunes de la rue du quartier populaire d’Andavamamba,
ENDA OI qui offre un accompagnement social et éducatif à des enfants et jeunes en situation
de rue via un centre de jour et un gîte de nuit,
HARDI œuvrant depuis 1994 à l’alphabétisation, la remise à niveau et la réinsertion dans le
circuit scolaire d’enfants déscolarisés issus de famille en grande pauvreté,
Graines de Bitume, laquelle favorise depuis 2000 l’accès à l’école et à la formation
professionnelle d’enfants et jeunes de la rue ou en situation de rue d’Antananarivo.
Afin d’offrir des perspectives d’avenir à la jeunesse en grande difficulté, plusieurs actions sont
développés avec ces partenaires, notamment l’amélioration de l’accueil et des actions éducatives, le
développement de nouvelles formations professionnelles, la mise en œuvre d’activités culturelles et
sportives, la mise en place d’une prise en charge sanitaire suffisante et de qualité, l’amélioration des
moyens matériels et structurels de chaque association, la formation des équipes d’éducateurs et
d’animateurs, et l’amplification de la coopération entre les associations.
Financement : 380.680 € dont 120.000 € déboursés en 2009

Appui à deux structures œuvrant pour l’accompagnement de personnes en
situation de handicap : LES ORCHIDEES BLANCHES et l’UNHAM
La Principauté soutient depuis 2005 le centre médico-social (CME) de l’association Les Orchidées
Blanches, d’abord via le Consulat et en financement direct de la DCI à compter de 2007. Le CME a
pour vocation l’accès à l’éducation, au travail, aux loisirs pour les enfants et adolescents atteints de
déficience intellectuelle, et la valorisation de leurs aptitudes et de leur créativité.
Un programme intégré regroupant le CME des Orchidées Blanches et l’UNHAM (Union Nationale des
personnes Handicapées de Madagascar) est accompagné par la DCI à compter de 2009 pour une
durée de 2 ans, et concerne l’optimisation du fonctionnement du CME et de celui de l’Atelier de
confection de vêtements de travail de l’UNHAM. Le projet permettra au CME de maintenir la
qualité de la nourriture à la cantine, la motivation de l’équipe éducative, de promouvoir le sport
adapté et la création d’activités génératrices de revenus. Pour l’UNHAM, il s’agit d’améliorer la
qualité du cadre de travail des dizaines d’ouvriers, tous en situation de handicap, employés au sein
de l’atelier de confection et d’en appuyer la gestion.
Financement : 53.480 € dont 15.000 € déboursés en 2009
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Programme conjoint avec le PAM et le FNUAP contre la vulnérabilité
des femmes et des enfants face à la crise alimentaire récurrente dans le sud
Les sècheresses récurrentes induisant une insécurité alimentaire dans le sud de Madagascar
augmentent la vulnérabilité des femmes en âge de procréer et des enfants en bas âge en ce qui
concerne leur accès aux services de santé et les risques de tomber dans la malnutrition.
Pour faire face à cette situation, un accord de coopération a été signé en avril 2009 entre les
Principautés de Monaco et d’Andorre, le PAM et le FNUAP pour la mise en place d’un programme
conjoint. Les objectifs sont d’une part, de fidéliser l’utilisation des services de Santé de la
Reproduction par les femmes en âge de procréer, à travers la disponibilité d’un service de qualité
et gratuit et l’adoption d’un comportement favorable à l’utilisation de ce service, et de l’autre, de
renforcer la résilience à la malnutrition des groupes les plus vulnérables (femmes
enceintes/allaitantes et enfants de 6 à 24 mois).
Le FNUAP se chargera de doter les services de santé en médicaments et équipements médicaux,
former les personnels de santé, sensibiliser les familles pour qu’elles adoptent ce service.
Le PAM assurera une ration de couverture nutritionnelle fortifiée à toutes les femmes enceintes ou
allaitantes et aux enfants de 6 à 24 mois dans les 5 communes ciblées en difficulté alimentaire
sises dans les régions de l’Androy et de l’Anosy. Pendant une période de 3 ans, de 2009 à 2012, le
programme touchera 14.700 femmes en âge de procréer et 4.200 enfants de 0 à 2 ans par an.
Financement : 327.000 € dont 50.000 € déboursés en 2009

E DUCATION

ET

F ORMATION

La Coopération Monégasque a soutenu en 2009 le secteur de l’éducation, notamment non formelle
ou à destination de populations à besoins spécifiques tels que les enfants malvoyants.

Appui à la construction et au développement
d’une école pour enfants déficients visuels
La « DCI » a financé en 2007 la construction d’un centre pour enfants malvoyants (école et
internat) à Fianarantsoa. Il s’agit de l’unique centre scolaire de la région dans le domaine sensoriel
et qui se consacre à l’accompagnement d’enfants handicapés sensoriels, et notamment déficients
visuels polyhandicapés. Le projet a pour but de permettre l’accueil, l’éducation, la scolarisation, la
formation et l’insertion de 60 enfants et jeunes déficients visuels, par l’amélioration des
infrastructures et des équipements du centre, le développement des activités sportives et le
développement d’une activité horticole et d’élevage afin de proposer une formation
préprofessionnelle aux plus âgés et améliorer l’alimentation de l’ensemble des enfants du centre.
L’activité sportive a été développée à compter de 2008 et la venue d’une jeune volontaire de
Monaco (voir ci-dessous) par la construction d’un terrain de sport en 2009 et la mise en place
d’activités horticoles.
Budget : 120.100 € dont 48.320 € déboursés en 2009.

V OLONTAIRES I NTERNATIONAUX

DE

M ONACO

Depuis 2008, Monaco a dépêché deux VIM (Volontaire International de Monaco) au sein de deux
structures que la Principauté appuie depuis quelques années : l’association Graines de Bitume qui
travaille pour l’accès à l’éducation et à la formation des enfants en situation des rues à
Antananarivo et l’école EPHATA à Fianarantsoa pour enfants déficients visuels.
La première assure la fonction de « Responsable Educatif » au sein de Graines de Bitume pour une
durée de 2 ans de juillet 2008 à juillet 2010, tandis que la seconde est affectée au poste de
« Chargée de mission sport, locomotion et insertion professionnelle » à l’école EPHATA d’octobre
2008 à septembre 2010.

www.monaco-madagascar.com
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E NVIRONNEMENT
Le degré élevé de biodiversité et d’endémisme de sa flore et de sa faune fait de Madagascar l’un
des pays prioritaires pour la Coopération monégasque en matière de conservation des ressources
naturelles.

Appui au développement durable de la zone d’Andrafiamena
par la protection de la biodiversité endémique de la zone
Le programme a été lancé par l’ONG monégasque « Act For Nature » et mis en œuvre en
collaboration avec l’ONG malgache « Fanamby » et a comme objectif principal de conserver et de
valoriser de manière durable la biodiversité endémique de la zone d’Andrafiamena dans le nord de
l’île. Un volet majeur de ce programme est l’implication des populations locales par la formation de
rangers, et la mise en place d’activités économiques de substitution (écotourisme, etc.). Une aire
protégée de 87000 hectares est en cours de création.
Un protocole d’accord a été signé dans le courant de l’année 2008 entre la Principauté de Monaco,
le Ministère des Forêts et du Tourisme malgache et l’association « Fanamby » pour une durée de 3
ans, et le financement de la partie monégasque représente plus de 50% du financement total.
Financement de la « DCI » : 300.000 € de 2008 à 2010.

Sensibilisation et valorisation d’un espace protégé
Un nouveau partenariat avec les ONG monégasque « Act for Nature », et malgache « Fanamby » a
été initié et vise l’espace littoral et les mangroves de la zone de Belemboka (800 km²) dans le
nord ouest de Madagascar, qui ont été déclarés temporairement « aires protégées ». L’estuaire du
fleuve de cette zone abrite des espèces et plantes endémiques menacées par des charbonniers et
exploitants illicites de bois précieux. Le projet consiste à aménager et gérer l’espace littoral et
garantir durablement l’existence et la valorisation de cette zone tout en améliorant les conditions
de vie des communautés.
Financement de la « DCI » en 2009 : 20.200 €

A IDE

HUMANITAIRE D ’ URGENCE

L’Aide Humanitaire d’Urgence du Gouvernement Monégasque est délivrée pour venir en aide aux des
populations touchées par des catastrophes naturelles ou des pénuries alimentaires.

Aide humanitaire d’urgence en faveur des populations touchées par le cyclone
La Principauté a répondu à l’appel des organisations du système des Nations Unies lancé en avril
2009 en faveur des populations touchées depuis le début de l’année par une succession
d’inondations, cyclones, crises alimentaires et subissant des troubles politiques importants qui ont
affecté l’accès aux services de base pour la population.
En collaboration avec l’OMS, partenaire clé de la DCI à Madagascar, la zone de la côte Est de
Madagascar a été identifiée comme zone prioritaire d’action pour un projet dans le domaine
sanitaire s’articulant autour de deux priorités : l’approvisionnement en médicaments essentiels des
infrastructures sanitaires de base et le renforcement de la surveillance des maladies et de la
réponse aux épidémies et aux urgences sanitaires.
Financement : 25.000 €
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L ES APPUIS FOURNIS PAR LE C ONSULAT EN 2009
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En harmonie avec les axes de coopération prioritaires de la Coopération monégasque, le Consulat
a comme par les années précédentes, concentré ses actions dans trois secteurs majeurs, à
savoir : la santé, l’éducation et la lutte contre la misère des enfants.
En raison de la crise politique qu’a connue le pays, l’appui à certaines institutions étatiques
(Assemblée Nationale et Sénat) amorcé depuis 4 ans, n’a pu se faire en 2009.

Santé
Les modestes actions que le Consulat a pu mettre en œuvre depuis 2004 se concentrent
principalement dans le secteur de la santé publique par le biais d’un partenariat avec les
établissements hospitaliers publics et l’appui à des associations œuvrant dans ce secteur. L’année
2009 a vu la continuité et le raffermissement de ces actions.

PARTENARIAT AVEC LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Un partenariat continu a été mis en place depuis 2003 avec les structures sanitaires publiques
essentiellement à travers la remise de matériels, d’équipements et de consommables médicaux,
dont manquent la plupart des hôpitaux publics de Madagascar. De 2003 à 2008, 21 centres
hospitaliers dont 5 CHU, 3 CHRR (Centre Hospitalier de Référence Régionale), 5 CHD 2 (Centre
Hospitalier de District niveau 2), 4 CSB (Centre de Santé de Base communément appelé
dispensaire), 2 hôpitaux Mère-Enfant, une maternité et le Centre Hospitalier de Soavinandriana
(ancien Hôpital Militaire). A ceux-là se sont rajoutés en 2009 3 CHD, 1 service de district de santé
ayant en charge 23 CSB, et 2 CSB.
Ce partenariat avec les hôpitaux publics renferme un second volet consistant en la réhabilitation
d’infrastructures sanitaires, et plus précisément la poursuite de la réhabilitation d’un dispensaire
(CSB 2) entamée depuis 2008.

REMISE DE MATERIELS, EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX
Grâce au partenariat avec l’association « ADS » (Association Développement et Solidarité), sous la
responsabilité de son Vice-Président – Monsieur Jean-François CHARRIER, et à l’appui de la
Direction de la Coopération Internationale (DCI) du Gouvernement Princier, le Consulat a
réceptionné 4 containers de 40’ dont le dernier est arrivé à Madagascar au début de l’année 2010.
Les frais d’expédition de bout en bout ont été pris en charge par la Direction de la Coopération
Internationale.
Les opérations de dédouanement ont été effectuées grâce à la précieuse collaboration de la
Direction des Affaires Administratives et Financières du Ministère de la Santé et du Planning
Familial, lequel a pris en charge les droits et taxes de douane.
Ces envois ont permis de fournir des équipements, matériels, mobiliers hospitaliers et
consommables médicaux divers à 43 établissements hospitaliers publics dont 5 CHU, 1 Centre
Hospitalier de Référence Régional, 2 Centres Hospitaliers Mère-Enfant, 6 Centres Hospitaliers de
District, 27 Centres de Santé de Base, 1 Maternité et le Centre Hospitalier de Soavinandriana
(ancien Hôpital Militaire).
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA)
Matériels remis en avril 2009:
Pour le service d’orthopédie et de réanimation : 2 tables orthopédiques, 2 tables roulettes de service, 2
tables roulettes pour salle d’opération, 1 table orthopédique sur roulettes en aluminium, 1 plaque de
transfert patient, 11 pousses seringues, 1 appareil de ventilation, 1 appareil respiratoire REA. Med, 1
aspirateur, 1 moniteur pression sanguine, 1 électrocardiogramme avec table, 1 table de soin avec tiroir,
3 moniteurs électrocardiographie, 1 armoire pour bloc opératoire et consommables divers.
ADS
NC
N° 021/09 du 14/04/09
Consommables médicaux remis en août 2009 pour le service néphrologie : prolongateurs, robinets à 3
voies, set de perfusion, sondes pour alimentation, prolongateurs pour nutrition entérale, cathéters.
ADS
NC
N° 035/09 du 17/08/09

Remise officielle des matériels le 14/04/09

Pour le service radiologie en octobre 2009 : machine développeuse KODAK, caméras avec accessoires.
ADS
NC
N° 089/09 du 16/03/10
CHU Joseph Raseta Befelatanana
Matériels remis en avril 2009: 1 appareil de ventilation, 1 pousse seringue, 6 potences et divers
consommables tels que seringues 50cc, rampe de robinet à 3 voies, cathéter, sonde d’aspiration
trachéale, sonde naso-gastrique, kit pour ponction lombaire, perfuseur, seringue à gavage, masque à
oxygène, champ pour réanimation, aspirateur de mucosité, dakin antiseptique.
ADS
NC
N° 023/09 du 20/04/09
Matériels remis en août 2009: 10 cartons de savons liquides antiseptiques pour tous les services de
l’hôpital.
ADS
NC
N° 062/09 du 18/08/09

Signature de convention en présence de M. Jean-François CHARRIER, Vice-Président de l’association « ADS »

Maternité de Befelatanana (Service de Gynécologie Obstétrique de Befelatanana)
Matériels remis en avril 2009: 1 monitoring fœtal avec écran, 2 pèses bébés, 10 potences, des
vêtements hospitaliers (pantalon et blouse), des consommables divers dont sonde d’aspiration, sonde
gastrique, cathéter artériel, robinet à 3 voies, drain, sonde gastro-duodénale, seringues, champ de
table, set de pansement, sonde d’intubation pédiatrique, sonde à gavage pour nouveau né, aiguille de
ponction, raccord de sonde pour nouveau né.
ADS
NC
N° 014/09 du 21/04/09
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Centre Hospitalier de Soavinandriana (ex-HOMI)
Matériels remis en mars 2009: 2 bistouris électriques, 4 béquilles, 3 pousses seringues, 1 stérilisation
atmosphérique, 1 laparoscopie, 1 lot pinces à outils chirurgicales, 3 tables roulantes infirmière, 1
machine respirateur, des consommables notamment des masques oxygène, gants, champ,
couverture, perfuseur, compresse, rampe de 6 robinets, blouse de travail, sonde naso-pharyngée,
trousse complète extrémité, set de voie veineuse périphérique, sonde de gavage, champ d’accueil
bébé, prolongateur pour nutrition entérale.
ADS
NC
N° 006/09 du 03/03/09
Matériels remis en avril 2009: 1 échographe, 1 appareil de ventilation, un lot de consommables
comprenant des set de soin, perfuseur, hemocath, champ, seringues, casaque.
ADS
NC
N° 022/09 du 14/04/09
Matériels remis en mai 2009: une unité complète de stérilisation composée de deux autoclaves vapeur
450L à double entrée, du matériel périphérique l’accompagnant ainsi que divers accessoires.
C’est la première fois qu’un hôpital à Madagascar est doté d’une telle installation qui garantira une
stérilisation parfaite des outils chirurgicaux, procurant ainsi aux patients une garantie importante. A
cet effet, une salle spécialement aménagée de 200 M2 a été entièrement rénovée par l’hôpital afin
d’accueillir cette installation.
Le matériel a été donné par l’hôpital français, l’ « Hôtel Dieu » à Paris, grâce à l’engagement de
Monsieur Jean-François Charrier, Vice Président de l’association « ADS ». Cette association a envoyé
pendant 2 semaines à Madagascar un ingénieur biomédical français, M. Patrick ZANZOURI,
accompagné du Docteur Christian RATHAT qui a été en poste au Service des Urgences de l’hôpital
jusqu’en 2008 pour procéder à l’installation.
ADS
NC
N° 045/09 du 26/02/10

L’ingénieur biomédical, M. Patrick Zanzouri avec le personnel médical du CENHOSOA lors de l’installation

CHU Androva - Mahajanga
Consommables remis en décembre 2009 : tube à main soufflé, prolongateur, cathéter intraveineux,
aiguille à ponction, filtre anti-bactérien, rampe à 4 voies, set de pansement stérile, canule d’aspiration
chirurgicale, cathéter pour péridurale, seringue en verre pour anesthésie péridurale, champ pour
cathéterisation, casaque, masque.
ADS
NC
N° 088/09 du 15/12/09
CHU de Toamasina
Consommables remis en octobre 2009: trousse composite, trousse universelle de base, sonde
d’alimentation entérale, épidural set, champ pour RTU, micro perfuseur de sécurité, champ latéral,
prolongateur spiral avec valve, canule d’aspiration chirurgicale, housse ampli de brillance, trousse
périnéale pour gynécologie.
ADS
NC
N° 044/09 du 27/10/09
Hôpital Mère-Enfant de Tsaralalàna
Consommables médicaux remis en juillet 2009 : cathéter trilumière, sonde d’alimentation entérale,
prolongateur en polyéthylène, cathéter artériel, basis set, nutrisafe2, micro perfuseur de sécurité,
trousse petite voie basse.
ADS
NC
N° 048/09 du 31/07/09
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CHU de Fianarantsoa
Conclusion d’un premier partenariat avec ce Centre
Hospitalier par la remise des matériels et consommables
suivants : 1 appareil de ventilation, 1 appareil Réa Med,
1 fauteuil roulant, 1 table fauteuil de repos roulant, 1
table ECG, 1 négatoscope, 9 potences, 4 protections de
brûlures, des gants stériles, trousse de chirurgie, trousse
endoscopie,
plateaux
pour
péridural,
sonde
d’alimentation entérale, gels antiseptiques, rampe de 2
robinets, lot de couvertures, sonde gastrique, champ
absorbant.
ADS
NC
N° 033/09 du 27/05/09
Ci-contre : signature de la convention au Ministère de la santé

Centre Hospitalier Mère-Enfant d’Ambohimiandra
Afin de réparer l’appareil échographique doté à l’hôpital
Mère-Enfant d’Ambohimiandra en 2005, le Consulat de
Monaco mandaté par l’association « ADS » a remis à l’hôpital
une somme de 240.000 Ariary.
ADS
NC
N° 031/09 du 18/05/09
Matériels remis en juillet 2009: 1 négatoscope, 4
ordinateurs, quelques consommables tels que des gants
d’examen, trousses universelles de base, micro perfuseurs,
champs de soin, trousse périnéale, set de canule.
ADS
NC
N° 043/09 du 16/07/09
Matériels remis en octobre 2009: 1 poupinelle, des
consommables médicaux dont gants stériles, prolongateur de
nutrition entérale, compresses, champs stériles, raccord
d’aspiration, gel nettoyant antiseptique.
ADS
NC
N° 071/09 du 23/10/09

Certains des ordinateurs et consommables
remis en juillet 2009

CHRR Antsirabe
Matériels remis en décembre 2009 : lits d’hôpital, matelas, fauteuils roulants et divers consommables
médicaux.
ADS
NC
N° 083/09 du 11/12/09
CHD 2 d’Itaosy
Matériels remis en novembre 2009:
1 cabinet dentaire complet, 2 fauteuils roulants pour
handicapés, 1 urinoir, des consommables tels que
compresse oculaire, gant stérile, set de pansement stérile,
champ de table, trousse d’urgence de suture, canule
d’aspiration chirurgicale, trousse composite d’accouchement,
casaque, prolongateur, cathéter épidural.
ADS

NC

N° 079/09 du 10/1109

Ci-contre : le cabinet dentaire complet

CHD 2 Ankazobe - Analamanga
Conclusion d’un premier partenariat avec ce Centre Hospitalier portant sur la remise d’un négatoscope
et d’un lot de consommables comprenant des champs absorbants stériles, cathéters artériel, sonde
d’alimentation entérale, drain de redon, trousse petite voie basse, trousse universelle de base.
ADS
NC
N° 063/09 du 25/08/09
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CHD 2 d’Ambatolampy
Matériels remis en mai 2009 : 4 ordinateurs avec ces
accessoires, destinés à équiper le service administratif de
l’hôpital.
ADS
NC
N° 036/09 du 22/05/09
Consommables médicaux remis en novembre 2009 : champ
latéral de bloc, compresse oculaire, set de pansement, gants
stériles, cathéter ORX, canule d’aspiration chirurgicale,
prolongateur spirale, sonde gastrique à double courant,
cathéter avec aiguilles, cathéter trilumière, seringue
d’anesthésie péridurale, trousse composite
ADS
NC
N° 082/09 du 26/11/09

1 des ordinateurs du service administratif

CHD 1 Anosy Avaratra
Premier partenariat avec ce Centre Hospitalier de District par
la remise des matériels tels que des lits d’hôpital, des
potences, des couvertures et des consommables médicaux
notamment des canules de prélèvement, prolongateur en
polyéthylène,
sonde
gastro
duodénale,
prolongateur
d’injection, seringues nutrition entérale, sonde pour curettage
intratérin, set de pansement, pantalons et blouse hospitaliers.
ADS

NC

N° 025/09 du 30/04/09

Ci-contre : lit, potence et vêtements hospitaliers

CHD 2 Manjakandriana
Matériels et consommables médicaux remis en mai 2009 : 1
échographe avec accessoires, 1 appareil de ventilation, 10
potences, vêtements hospitalier tels que pantalon, blouse et
tunique, champ stérile, cathéter artériel, seringues, sonde
d’aspiration, sonde gastro duodénale, drain de redon, sonde
à gavage, prolongateur tri couche, perfuseur, protecteur de
plaie opératoire.
ADS

NC

N° 024/09 du 08/05/09

Ci-contre : visite du CHD 2 avec l’association « ADS » représenté
par M. CHARRIER

CHD 2 Analaroa - Anjozorobe
Premier partenariat avec ce Centre Hospitalier par la remise d’un négatoscope et de quelques
consommables médicaux dont champs pour RTU, cathéter trilumière, sonde d’alimentation entérale,
trousse périnéale gynécologie, trousse universelle de base, spinal set, sonde d’aspiration trachéale,
drain thoracique.
ADS
NC
N° 059/09 du 06/08/09
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CSB 2 Ankadinandriana
Matériels remis en juillet 2009 : 4 fauteuils roulants pour
handicapés,
1
chariot
de
pansement,
quelques
consommables dont trousse d’accouchement, champ
universel, champ d’extrémité, gants d’examen, trousse
composite, cathéter intraveineux, couverture, savons
antiseptiques nettoyants.
ADS

NC

Ci-contre : un des
consommables remis

N° 042/09 du 24/07/09
fauteuils

roulants

et

une

partie

des

CSB 2 Sabotsy Namehana
Le Consulat a remis pour la première fois à ce dispensaire
un fauteuil roulant et des consommables médicaux tels que
des trousses universelles de base, champs RTU, trousses
petites voie basse, cathéters trilumères, sonde d’aspiration
entérale, champ latéral, gants stériles, seringues.
ADS

NC

N° 046/09 du 10/07/09

Ci-contre : les cartons de consommables remis devant le CSB 2

CSB 2 Anosy Avaratra
Démarrage d’un partenariat avec le Centre de Santé de
Base d’Anosy Avaratra par la remise de trousses
universelles de base, trousses composites et housses
d’ampli de brillance.
ADS

NC

N° 047/09 du 07/07/09

Ci-contre : signature de la convention entre le Médecin-Chef du CSB
2 et le Consul

Service de District de Santé et des Affaires Sociales d’Atsimondrano
Le Consulat a remis en mars 2009 pour la première fois au
Service de District de Santé et des Affaires SocialesSDSAS d’Atsimondrano des matériels et consommables
médicaux tels que : 03 bassins d’accouchement, 20 lits,
01 table de chevet avec roulette, 08 potences,
prolongateurs à robinet à 3 voies, sonde d’aspiration
trachéale, perfuseur, gants, perfuseur à double entrer,
sonde à gavage, sérum salé, ciseau pour épisiotomie,
pansement adhésif, sonde d’alimentation naso-gastrique.
Ces équipements seront distribués aux 23 CSB II répartis
dans le district d’Atsimondrano.
ADS
NC
N° 015/09 du 26/03/09
Ci-contre : une partie des matériels lors de la remise officielle
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RÉHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES
Dispensaire de la Police Nationale – Antanimora
Le Consulat a consacré depuis 2007 une tranche annuelle de 5.000.000 Ariary pour la réhabilitation du
Dispensaire de la Police Nationale, afin d’offrir une meilleure qualité de soins aux personnes qui y sont
admises, notamment les fonctionnaires de Police, et leurs proches familles. Ce dispensaire participe
également aux activités recommandées par l’Etat telle que la vaccination des enfants.
La contribution de 2007 a permis de refaire une partie de l’enduit, installer de nouvelles toilettes avec
accessoires et refaire une partie des menuiseries bois. Celle de 2008 était consacrée à la rénovation des
bureaux des 3 médecins et de l’infirmerie, ces travaux ayant été réalisés en 2009.
La façade extérieure du dispensaire a également fait l’objet d’un ravalement et a été repeinte avec un
budget supplémentaire de 420.000 MGA.
Afin de continuer la réhabilitation de ce dispensaire un même montant de 5.000.000 Ariary a de
nouveau été alloué dans le cadre de la contribution de 2009. Les travaux concerneront la rénovation du
couloir et du secrétariat (sol, peinture, électricité), et s’effectueront dans le courant de l’année 2010.

Ar 5.000.000

N° 014/10 du 09/03/10

Pour compléter ce partenariat, le Consulat a remis au dispensaire un lit hospitalier, 2 potences, des
blouses ainsi que divers consommables médicaux.
NC

N° 017/09 du 25/05/09
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APPUI A DES ASSOCIATIONS
Le partenariat avec des associations œuvrant dans le secteur de la santé s’est poursuivi en
2009.
Lutte contre la cataracte avec le LIONS SIGHT FIRST MADAGASCAR
Le projet de lutte contre la cécité initié par le Lions
Sight First Madagascar a entamé sa 5ème phase en
2008, connu sous le nom de « Projet cataracte V »
lequel s’inscrit dans le Programme National de Santé
Oculaire, mis en œuvre par le Gouvernement
Malagasy. Le projet cataracte consiste principalement
à dépister gratuitement cette maladie auprès de la
population et d’effectuer des opérations gratuites aux
personnes atteintes.
Depuis le début du projet en 1998 jusqu’à fin
décembre 2009, 45.783 opérations de cataracte ont
été effectuées dans 29 hôpitaux et cliniques qui
Dépistage de la cataracte à Merimandroso
reçoivent
l’appui
logistique
et
financière
de
l’association. Le projet a également permis la
formation d’une vingtaine de médecins à la chirurgie
oculaire essentielle. Plusieurs paramédicaux ont par
ailleurs bénéficié de stages de formation en blocs
opératoires.
Le Consulat a apporté son appui régulier à
l’association
depuis
2004,
et
a
augmenté
modestement celui-ci de 3 000 000 Ariary en 2008 à
3 250 000 Ariary en 2009.
Patients opérés de la cataracte

Ar 3 250 000

N° 028/09 du 13/05/09

Appui en matériels et consommables à l’Association ANYMA
L’association ANYMA (Arovy Ny Marary ou Protégez les malades) a comme vocation de valoriser
les relations soignés/soignants, accompagner les familles des malades et les cas sociaux, et offrir
un hébergement pour les familles des malades. Elle prend en charge la nourriture, le
vestimentaire et les soins médicaux de 50 à 100 enfants hospitalisés au sein du CHU JRA.
Le Consulat et l’association « ADS » ont remis un certain nombre de matériels à cette association
au cours de l’année écoulée. Ces matériels ont été distribués aux services du CHU par la Sœur
Anne-Claire ESQUILLAN, responsable de l’association et en même temps responsable de la
pharmacie du CHU HJRA. Trois conventions ont été signées à cet effet, ayant permis de remettre
à l’association notamment des vêtements et livres pour enfants, poussettes, mobiliers
hospitaliers, compléments nutritionnels pour enfants malnutris, berceaux, potences, ordinateurs,
divers consommables médicaux. Ces consommables ont été particulièrement appréciés lors des
troubles politiques de 2009 qui ont vu plusieurs dizaines de personnes blessées admises au
service des urgences du CHU JRA.

Photo 1 : Sr Anne-Claire avec les berceaux et potences pour le service oncologie
Photo 2 : les responsables de la pharmacie du CHU HJRA devant les cartons de consommables

ADS

NC

N°020/09 du 07/04/09, 037/09 du 23/06/09 et 68/09 du 16/10/09
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Contribution financière pour l’Association Alexandre POTIER
Créée en 2005, l’association a comme objectif de mener toutes actions contribuant à
l’amélioration sanitaire des zones les plus démunies de Madagascar, en particulier d’accompagner
l’installation de jeunes médecins malgaches en brousse et de contribuer au développement des
villages concernés.
L’association a notamment initié la mise en place d’un dispensaire de brousse à Ambalatsingy –
Majunga, endroit où il n’existait pas de formation sanitaire à moins de 30 km de marche.
Une contribution financière a été accordée par le Consulat ayant permis l’acquisition de matériels
à disposition de l’équipe médicale du dispensaire, à savoir : 2 bicyclettes de bonne qualité pour le
médecin et la sage-femme leur permettant de se déplacer dans les villages pour les activités de
prévention et un ordinateur portable permettant de suivre les données de statistiques médicales,
d’informatiser les stocks et la petite comptabilité locale pour une meilleure gestion.
Ar 4 000 000

N°85/09 du 16/12/09

Soutien aux activités de la Fédération nationale des Sages-femmes de Madagascar
La fédération regroupe les sages-femmes de toute l’île afin de promouvoir la santé maternelle et
infantile des nécessiteux, assurer des soins préventifs et curatifs de qualité, prévenir les risques
de mortalité maternelle et infantile et construire des centres de santé pour les mères et enfants
défavorisés dans les provinces.
Un lot de couvertures et divers consommables médicaux dont des sets de pansements, trousses
composites péridurale, trousses composites d’artériographie, gel nettoyants antiseptiques,
compresses et sparadraps, ont été remis à la Fédération. Ces couvertures et consommables
médicaux sont destinés au CSB II de Mandrangobato Anosibe au sein duquel la Fédération
accomplit certaines de ses activités, afin d’offrir une meilleure qualité de soins aux mères et
enfants consultés au Centre.
ADS

NC

N°87/09 du 20/12/09

Remise de matériels et consommables à l’Association « POUR QUE VIVE MAROALA »
L’association « Pour que vive Maroala », basée dans le district de Marovoay – Mahajanga, s’est
posée comme objectif d’offrir une meilleure éducation aux jeunes de ce district et d’améliorer les
milieux du Centre Hospitalier de Marovoay ainsi que les CSB environnants.
Des lots de matériels informatiques, consommables et matériels médicaux ont été remis à
l’association afin d’équiper les structures sanitaires du district de Marovoay et le Foyer des jeunes
dont s’occupe l’association. Il s’agit notamment de lits d’hôpital, table d’examen, tables
d’accouchement, ordinateurs, vêtements et mobiliers hospitaliers, divers consommables
médicaux, ainsi qu’un matériel de cuisson et des fournitures pour l’école ménagère du Foyer.

ADS

NC

N°041/09 du 13/07/09 et 72/09 du 12/11/09
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Education / Formation
Le Consulat de Monaco appuie depuis 2004 quelques structures privées et publiques œuvrant dans le
secteur de l’éducation. Ces activités de coopération concernent l’éducation de base, le soutien
d’activités éducatives et de formation professionnelle.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’EDUCATION DE BASE
Les actions démarrées 3 ou 4 ans auparavant se sont poursuivis en 2009, à savoir la remise de
matériels pédagogiques divers à des établissements scolaires publics ou privés et le soutien à des
associations agissant pour l’amélioration de l’éducation de base à Madagascar.

DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES POUR DES COLLEGES ET LYCEES PUBLICS

Bien que l’informatique soit inscrite dans le programme scolaire du Ministère de l’Education
Nationale, l’insuffisance de budget a conduit celui-ci à ne doter qu’un nombre très limité
d’établissements des matériels nécessaires à cet effet. Ainsi, le Consulat a lancé en 2006 un
programme de dotation en matériels informatiques en faveur des collèges et lycées publics afin que
les élèves scolarisés dans ces établissements dont la majorité est issue de familles modestes.
De 2006 à 2008, 13 établissements scolaires publics dont 8 CEG et 5 Lycées, implantés dans la ville
d’Antananarivo et ses alentours, ont bénéficié d’ordinateurs complets, grâce auxquels ils ont pu
prodiguer pour la première fois des cours d’informatique aux élèves.
En 2009, 6 autres établissements ont reçu chacun 5 ordinateurs complets, dont 5 collèges et 1
lycée :
-

le CEG Ambohipo, scolarisant 900 élèves,
ADS
NC
N°01/09 du 21/01/09
le CEG Manandriana, scolarisant 544 élèves,
ADS
NC
N°02/09 du 21/01/09
le CEG Ambohimanarina, scolarisant 1 981 élèves,
ADS
NC
N°03/09 du 21/01/09
le lycée Ambohimanarina, scolarisant 667 élèves,
ADS
NC
N°04/09 du 17/03/09
le CEG Analamahitsy, scolarisant 1 450 élèves,
ADS
NC
N°12/09 du 29/04/09
le CEG Ambohimiandra, scolarisant 744 élèves
ADS
NC
N°26/09 du 29/04/09.

CEG Ambohimiandra

CEG Ambohipo
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REMISE DE MATERIELS ET FOURNITURES SCOLAIRES A DES ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES
L’insuffisance des moyens pour une éducation de base de qualité pour les enfants malgaches a
conduit le Consulat et son partenaire, l’association française « Association Développement et
Solidarité » (ADS) à fournir des matériels et fournitures scolaires à des écoles publiques ou privées.
Les frais d’expédition de ces matériels de l’Europe jusqu’à Madagascar ont été pris en charge par la
Direction de la Coopération Internationale monégasque.
Ecoles
CEG Avaradrova
Lycée Andohalo
Collège Saint Michel Ambatofotsy
Ecole Nationale des Inspecteurs et
Agents de Police - Antsirabe
Collège Saint Paul Betsiholany
(Sœur Georgine)
CEG Andrefan’Ambohijanahary
EPP Foulpointe
CEG Saranambana

Matériels remis
Livres de bibliothèque
Livres de bibliothèque
68 cartons de livres scolaires
Matériel de cuisson et meubles
de réchauffage
Ordinateurs, fournitures et
mobiliers scolaires
3 cantines scolaires
5 cantines scolaires
5 cantines scolaires

Ecole Providence Ambatolampy

10 cartons de livres scolaires

Convention
07/09 du 26/02/09
11/09 du 05/03/09
38/09 du 08/06/09
40/09 du 25/08/09
78/09 du 25/11/09
19/09
81/09
18/09
80/09
91/09

du
du
du
du
du

25/11/09
25/11/09
13/05/09 et
25/11/09
30/12/09

Par ailleurs, le Consulat a également reçu de la Direction de la Coopération Internationale un
lot de bandes dessinées des Editions ADONIS – collection « Romans de toujours ». Une
première distribution a été effectuée au cours de l’année 2008, et 7 autres écoles ont bénéficié
de ces ouvrages en 2009 :
- le CEG Tsimbazaza
- le CEG Ambohimanarina
- le CEG Soavimasoandro
- le Lycée Andohalo
- le CEG Manandriana
- le CEG Ambatomirahavavy.
- le CEG Fenoarivo

CEG Soavimasoandro

Collège Saint Michel Ambatofotsy

CEG Ambatomirahavavy

APPUI AU FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE PRIVÉ INITIÉ PAR L’ASSOCIATION « FFMM »
L’association « FFMM » a comme principal objectif la scolarisation d’enfants issus de familles
nécessiteuses, et a initié un Collège en 2006. Grâce à ce collège privé, des enfants qui ont réussi
leur certificat de fin d’études primaires, mais qui n’ont pas été admis au CEG faute de place ou
pour avoir échoué à l’examen d’entrée en 6ème, ont pu poursuivre leur cursus scolaire.
Le Consulat appuie cette école depuis son ouverture en octroyant une contribution annuelle
permettant d’améliorer l’infrastructure et d’équiper l’école en divers mobiliers scolaires. En 4
années, l’effectif est passé de 120 à 507.
Pour l’année scolaire 2008-2009, le renouvellement de l’appui du Consulat a servi à équiper de
nouvelles salles de classe en table-bancs, tables d’enseignants, chaises, étagères, paravent,
secrétaire.
Ar 2 700 000

N° 58/09 du 05/08/09
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Partenaire
Montant investi
Référence convention

APPUI AU PROGRAMME POUR L’ÉDUCATION PRIMAIRE DE L’ASSOCIATION
« LA MAISON D’AINA »
Le Consulat soutient depuis 2007 cette association qui
s’occupe de la scolarisation et de l’alimentation de 70
enfants, et qui prend en charge les soins médicaux et
la nourriture d’une quarantaine de familles dans la
petite ville d’Ambatolampy, à 70 km au sud
d’Antananarivo.
Les
actions
concernent
essentiellement l’éducation, notamment à travers une
structure scolaire primaire appartenant à l’association.
Les inscrits bénéficient de l’école gratuite ainsi que
d’un programme médical et alimentaire.
La subvention accordée par le Consulat en 2009 a
permis la fabrication de mobiliers scolaires tels que
tables de travail avec bancs, étagères, l’achat de
fournitures didactiques et éducatifs, ainsi que des
livres et bougies pour les lampes.
Ar 2.700.0000
N° 070/09 du 30/10/09

Quelques élèves de l’Ecole caritative
La Maison d’Aina

Un appui a également été accordé pour le programme médical de l’association par la remise de
divers matériels et consommables médicaux pour équiper le dispensaire de l’association où sont
consultés gratuitement les familles.
ADS
NC
N°73/09 du 30/10/09

PARTICIPATION DANS LE JUMELAGE ENTRE DEUX ECOLES
Le Consulat a participé au jumelage entre l’Ecole Saint-Honoré d’Eylau en France et le Lycée SaintAntoine à Antananarivo en mettant les responsables de ces deux établissements en contact. Un
premier partenariat a été ainsi mis en place en 2008 par lequel l’Ecole Saint-Honoré d’Eylau a
consacré la somme de 227,19 € pour le Lycée Saint-Antoine. Ce montant a transité sur le compte
du Consulat qui s’est chargé de le remettre au Lycée Saint-Antoine.
En 2009, une contribution de 531,34 € a été octroyée par l’Ecole Saint-Honoré d’Eylau via le
Consulat ayant permis au Lycée Saint-Antoine d’acquérir divers équipements sportifs pour les
élèves.

27

www.monaco-madagascar.com

103 - rapport d’activités compilé

Partenaire
Montant investi
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SOUTIEN D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme par les années précédentes, le Consulat a poursuivi le soutien à la formation professionnelle
ainsi que des activités éducatives à destination d’enfants et d’adolescents en situation précaire.

FORMATION D’ANIMATEURS SOCIAUX AVEC L’ECOLE DE SERVICE SOCIAL
Depuis 2005, le Consulat accompagne la formation
professionnelle d’animateurs sociaux à travers son
partenariat avec l’Ecole de Service Social. Il s’agit du
seul établissement à former des professionnels
Travailleurs Sociaux, Animateurs Sociaux et Assistants
Sociaux à Madagascar. L’établissement, qui existe
depuis 1960, est géré par la congrégation Société des
Filles du Cœur de Marie et la formation qui y est
dispensée s’adresse aux jeunes du milieu rural.
L’école s’est développée en 2009 est devenue l’Institut
de Travail Social avec de nouvelles infrastructures
dans la banlieue d’Antananarivo. Le renouvellement de
l’appui financier du Consulat a permis de poursuivre
l’équipement des salles de formation de l’annexe de
l’Institut à Antsirabe, notamment l’acquisition de
matériels informatiques, d’un tableau d’affichage, et de
livres.
Ar 5.400.000
N° 86/09 du 28/10/09

Les étudiants de la filière
« Animateurs Sociaux »

APPUI FINANCIER AU CENTRE DE RÉEDUCATION ET DE RÉINSERTION POUR JEUNES
DÉLINQUANTS A ANJANAMASINA

Cette association se charge de la gestion du Centre de
rééducation de jeunes délinquants de la région
d’Analamanga qui accueille les jeunes garçons
délinquants condamnés par la justice, et s’occupe de
leur réinsertion sociale. Le Consulat a signé une
première convention avec l’association en 2008 ayant
permis la mise en place d’un élevage de volailles dans
l’objectif d’initier les dizaines de jeunes admis dans le
centre
aux
métiers
d’agriculteurs/éleveurs.
Ce
partenariat a été renouvelé en 2009, et le Centre a pu
acquérir deux ordinateurs et des projecteurs, pour
l’initiation à l’informatique des enfants du Centre.
Ar 3.000.000
N° 74/09 du 12/11/09

APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS EN DIFFICULTE
Centre EDSR (Enfant du Sourire Réunion)
Le centre EDSR (Enfants du Sourire Réunion) a
bénéficié depuis 2004 d’un soutien régulier de la part
de l’ADS et du Consulat de Monaco en termes de
matériels, fournitures et équipements. Il s’agit d’un
orphelinat géré par les Sœurs du Christ à
Ambatolampy qui accueille et scolarise une
soixantaine d’enfants.
Au cours de l’année 2009, les enfants ont reçu des
fournitures scolaires, des papiers d’art plastique, ainsi
que des vêtements et chaussures.
ADS
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Centre Sacré Cœur Ambatolampy
Ce centre de formation professionnelle pour « jeunes pauvres sans espérance », selon les mots de
l’illustre Frère Romain Légaré qui le dirige, est appuyé conjointement depuis 2004 par
l’Association Développement et Solidarité et le Consulat. D’importants lots de divers matériels ont
été régulièrement remis au Centre depuis afin de soutenir diverses branches d’activités
telles que: Médiathèque, Informatique, Menuiserie, Promotion Féminine, Couture et confection,
Orphelinat.
Matériels remis en 2009 :
- formation en menuiserie : perceuse à colonne, petit outillage,
- formation mécanique : livres techniques, pont plat, machine pour montage pneus, machine
équilibrage, cintreuse, plieuses, cisailles, poste à souder, poste de découpe, foreuse, baguettes
de soudage, ventilateur de forge,
- promotion féminine : vaisselles et appareils ménagers, machines à coudre, mobiliers scolaires
et de bureau, 35 cartons de fournitures scolaires, vêtements et jouets, chute de tissus,
- informatique : lots de matériels informatiques,
- centre d’appareillage du Centre : fauteuils pour handicapés, négatoscope, lits d’hôpital,
prothèse, échographe Siemens avec accessoires
ADS

NC

Menuiserie

N° 29/09 du 28/04/09, N° 75/09 du 30/12/09 et N° 90/09 du 29/12/09

Promotion Féminine
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Soutien aux enfants
Le soutien aux enfants, en particulier à l’enfance handicapée et à l’enfance précaire, constitue un
autre volet des actions de coopération mises en œuvre par le Consulat.

ENFANCE HANDICAPÉE
Appui aux activités pour jeunes handicapés mentaux de l’Association RIANALA
Cette association, initiée par un Père jésuite, le Père
Gérard Turk, a pour objectif de favoriser l'intégration
sociale et l'autonomie de jeunes handicapés mentaux,
par la vie d'équipe et la co-éducation entre jeunes
valides et jeunes handicapés. L’association compte 52
membres handicapés et valides. Elle a comme principe
conducteur de faire cohabiter à l’occasion de sorties et de
camps de vacances ces jeunes afin de permettre aux
jeunes handicapés d’évoluer dans un lieu d’échange et de
partage propice à leur épanouissement. Le Consulat
soutient depuis 2008 les activités de l’association dont
les sorties mensuelles, les mini-camps trimestriels et le
grand camp annuel au bord de la mer à Majunga.
Ar 2.400.000

Sortie mensuelle des jeunes membres

N° 39/09 du 10/06/09

Appui au fonctionnement du centre « CAIT La Source »
Le Centre d’Aide Intégré par le Travail – CAIT La Source
– a été mis en place par l’association APAJHMM
(Association des Parents et Amis de Jeunes Handicapés
Mentaux de Madagascar), dans l’objectif de rééduquer et
de former des enfants, adolescents et jeunes atteints de
handicap mental pour leur permettre une meilleure
intégration sociale, culturelle et économique. Durant
l’année scolaire 2009-2010, le centre accueille 46 élèves
de 8 à 25 ans qui y suivent un cursus scolaire adapté à
leur handicap.
Un premier appui a été accordé pour permettre au centre
d’assumer certains besoins de fonctionnement dont la
rémunération des 6 éducateurs.
Ar 1.000.000

N° 64/09 du 04/09/09

Certains des jeunes du Centre

Appui au Foyer pour jeunes handicapés
de la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence
La congrégation, présente dans toute l’île, œuvre notamment dans la région de Nosy Be où elle prend
en charge les soins médicaux, la nourriture et l’hébergement de 15 à 18 enfants accueillis au Foyer.
Elle donne d’autre part, des formations en coupe et couture et s’occupe de l’alphabétisation de jeunes
filles et de femmes dans les villages de brousse.
Il a été remis à cette congrégation des tricycles pour handicapés, des matériels orthopédiques et des
matériels de couture et de tricot pour le foyer d’accompagnement des jeunes handicapés.
ADS

NC

N°30/09 du 11/05/09
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ENFANCE PRÉCAIRE
Partenariat avec l’association « AMADEA »
Le Consulat appuie depuis 2005 l’association « Enfance et Développement à Madagascar » qui
travaille à Madagascar depuis 20 ans et dont la vocation première est l’aide d’urgence aux enfants
nécessiteux. Le Consulat avait participé à l’équipement et à la réhabilitation de 2 centres d’accueil de
l’association situés à Mahambo – Fénérive Est et à Antsirabe.
La reconduction du partenariat en 2009 permettra à l’association de réaliser son projet de
construction d’une école préscolaire dans la commune rurale de Mahambo – district de Fénérive Est
dans la province de Toamasina, le Consulat ayant apporté une participation financière à cet effet.
L’objectif principal du projet est de donner aux enfants en milieu rural le maximum de chance de
poursuivre le cursus de l’enseignement primaire dans les meilleures conditions en les mettant en
contexte d’apprentissage dès leur jeune âge. Le bâtiment est prévu accueillir une trentaine d’enfants
de 3 à 6 ans de Mahambo issus de familles démunies.
Ar 5.000.000
N° 65/09 du 02/12/09
Participation à l’équipement du centre d’accueil « Aina Enfance et Avenir »
L’association « Aïna Enfance et Avenir » basée à La Réunion est une association à vocation sociale
dont l’objectif est l’amélioration de la vie quotidienne d’enfants malgaches démunis par le biais de
parrainage d’enfants, de l’aide à la scolarisation d’enfants et de la mise en place d’une structure
adaptée aux besoins des enfants. Le Consulat a participé en 2008 à l’équipement du Centre d’accueil
nouvellement construit par l’association. Ce soutien a été poursuivi en 2009 avec une contribution
financière ayant permis l’acquisition de 17 lits superposés pour les enfants. Le centre accueille 24
enfants mineurs de 2 à 8 ans issus de milieux sociaux et familiaux défavorisés, et prend notamment
en charge la scolarisation, l’alimentation, les soins de ces enfants et les accompagnent dans leur
projet de vie.

Ar 2.700.000

N° 66/09 du 30/09/09

Appui au fonctionnement de l’orphelinat « Henintsoa »
Cet orphelinat accueille 29 enfants de 6 mois à 18
ans, qui y sont logés et nourris et qui suivent une
scolarité régulière dans les écoles environnantes. Le
Consulat a accordé depuis 2008 une subvention pour
les aider à assumer une partie des charges de
fonctionnement, notamment le loyer, l’eau et
l’électricité, l’écolage pour une dizaine d’enfants et
d’acquisition de mobiliers.
Cet appui a été renouvelé en 2009.
Ar 2.400.000

N° 27/09 du 04/05/09

Ci-contre : une partie des enfants de l’orphelinat
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Fournitures pour l’association TETEZANKELY
En partenariat avec l’association « ADS », il a été remis à cette association un lot de vêtements pour
enfants, jouets et fournitures scolaires. Existant depuis 2 ans, l’association se charge de la
scolarisation et de l’initiation des jeunes filles des villages de Sambava au nord de l’île à la coupe et
couture.
ADS

NC

N°34/09 du 19/05/09

Opération « couvertures pour enfants »
En raison de l’hiver qui a été particulièrement rude en 2009, le Consulat a mis en place une opération
« couvertures pour enfants » pour les bébés et les enfants de moins de 5 ans vivant dans les « bas
quartiers » de la capitale. Cette initiative a pu se faire grâce au financement exceptionnel de 1.500 €
de la Direction de la Coopération Internationale et au prix préférentiel accordé par la société
SOMACOU.
2000 enfants ont ainsi reçu une couverture, le Consulat ayant remis 200 couvertures à chacun des 10
quartiers (Fokontany) les plus défavorisés d’Antananarivo qui ont été distribuées aux familles les plus
démunies de ces quartiers.
Il s’agit des Fokontany de : Bekiraro, Soavimasoandro, Ambodimita, Ambohipo, Ankorondrano,
Antohomadinika, Ambohidroa, Ankasina, Namontana Madera et Faravohitra.

Photos prises lors des distributions des couvertures
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Lutte contre la pauvreté

Microprojets de développement avec la Commune Urbaine d’Antananarivo
Afin de poursuivre le partenariat démarré en 2005
avec la Commune Urbaine d’Antananarivo, un
financement a été apporté pour réaliser deux
microprojets au niveau de 2 Fokontany (quartiers)
populaires de la capitale.
Il s’agit de :
- pour le Fokontany Manjakaray II B : évacuation
des
bouches
d’égout,
nettoyage
et
approfondissement des canaux et égouts,
et le Fokontany Tsaramasay : réhabilitation et
équipement du bureau du Fokontany : achat de
mobiliers de bureau, carrelage du sol.
Ar 1.690.000

Bureaux et nouveau carrelage pour le
Fokontany Tsaramasay

N° 044/08 du 12/12/08

Contribution financière pour l’Association « ASA »
Le Consulat a participé aux actions sociales
entreprises par l’association « ASA » (Ankohonana
Sahirana Arenina ou Familles en grande précarité et
réhabilitées). Créée en 1991, elle a comme vocation
l’accueil et la réinsertion de familles sans-abri
exclues ou en voie de marginalisation, afin de les
aider et les accompagner à recouvrer dignité et
autonomie.
La contribution a permis de réaliser de construire
des sanitaires extérieures de l’Auberge SaintFrançois, structure d’accueil de l’association. Le
domaine Saint-François participe activement à la
réinsertion des familles en mettant à leur disposition
une partie de ses terres cultivables.
Ar 4 000 000

N°61/09 du 15/09/09
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RÉSUMÉ
Année

2004

SUCCINCT DES ACTIONS DU

Budget
11.563 €
et 10.000.000 FMG,

(12.363 €)

14.998,25 €
et 12.013.250 MGA,

(21.470 €)
2005
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2006

11.684,95 €
et 8.000.000 MGA,

(14.703,75 €)

19.732,88 €
et 19.000.000 MGA
2007

(27.332,88 €)

22.514,17 €
et 22.400.000 MGA

(31.474,17 €)
2008

CONSULAT

Contributions reçues
-

BCI : 5.000 €
MAP : 4.971 €
BNP PARIBAS : 1.000 €
Mr Goldscheider : 494 €
GHL Sarl : 10.000.000 FMG
BCI: 5.000 €
MAP: 7.971 €
BNP PARIBAS : 1.493,30 €
Mr Yves David : 483,95 €
Mr C. Blanchy : 50 €
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 €
BNP PARIBAS : 1.635,65 €
MAP : 4.971 €
BMOI : 3.000.000 MGA
GHL Sarl : 3.000.000 MGA
GMM SA : 2.000.000 MGA
Mme Valérie Macquet : 78,3 €
DCI : 19.950 €
BNP PARIBAS : 1.782,88 €
MAP : 5.000 €
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
DCI : 13.000 €
BNP PARIBAS : 1.992,27 €
MAP : 5.000 €
BAUD & DAVID : 959,64 €
Victorien Goldscheider : 482,80 €
6 sociétés de M. BALY : 1.079,46 €
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

DE

2004

A

2009

Nombre de conventions signées

Matériels significatifs fournis

8 dont :
- Santé : 5
- Infrastructures rurales avec le Sénat et
l’Assemblée Nationale : 2
- Lutte contre la pauvreté : 1
19 dont :
- Santé : 9
- Lutte contre la pauvreté : 6
- Education : 3
- Sport : 1

- 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.

26 dont :
- Santé : 18
- Education : 4
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1
- Sécurité publique : 1

- 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.
- Equipements 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.

50 dont :
- Santé : 22
- Education : 19
- Lutte contre la misère des enfants : 4
- Sport : 1
- Coopération institutionnelle : 4
67 dont :
- Santé : 32
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
- Coopération institutionnelle : 2
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- BMOI : 3.000.000 MGA
- Michel Ramanantsoa : 7.000.000 MGA

2009
21.700
€
12.000.000 MGA

(24.144,44 €)
2009

et

-

DCI : 15.500 €
MAP : 5.000 €
6 sociétés de M. BALY : 1.200 €
FTHM : 2.000.000 MGA
BMOI : 3.000.000 MGA
Michel Ramanantsoa : 7.000.000 MGA

- Lutte contre la pauvreté : 2
88 dont :
- Santé : 42
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 17
- Lutte contre la pauvreté : 2

hospitaliers, divers mobiliers et consommables
médicaux ;
- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires, mobiliers
- Litsscolaires,
d’hôpitaux,
fœtal,
pèse-bébé,
divers monitoring
matériels pour
écoles
et centres de
matériels orthopédiques, appareils de réanimation,
formation ;
appareils de ventilation, échographes, négatoscopes,
- Couvertures pour enfants des quartiers défavorisés de
table d’examen, table d’accouchement, vêtements
la capitale. divers mobiliers et consommables
hospitaliers,

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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*Doucement, calmement, lentement, avec nonchalance
**Université fondée en 1961 dans la capitale qui fût un fleuron de l’enseignement
universitaire en Afrique dans les années 70






6
157 - rapport d’activités compilé












          
           


         
         



















7
158 - rapport d’activités compilé






























    
   


8
159 - rapport d’activités compilé

            
             

           

              



        








               


 

 
              

           
            
             



               

 

 
           

            
           









1

Artemisinin-based combination therapy (combinaisons à base d'artémisinine) réputés comme les seuls
médicaments efficaces contre le paludisme de nos jours
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MOT	
  DU	
  CONSUL	
  
Mesdames  et  Messieurs,  
A  Madagascar  et  c’est  très  loin  d’être  le  seul  pays  dans  ce  cas,  les  Présidents  et  les  gouvernements  se  
succèdent  mais  dans  le  fond,  rien  ne  change…  
La  population  augmente  vite,  très  vite,  le  dernier  recensement  publié  remonte  à  1993.  La  Grande  Île  
compterait   22   millions   d’âmes,   mais   pour   combien   d’écoles,   combien   d’hôpitaux,   combien   de  
tribunaux,   combien   d’hectares   de   rizières   en   exploitation,   combien   d’entreprises…  ?   Combien   de  
Malgaches  ne  bénéficient  pas  d’électricité  et  d’eau  courante  ?  Est-‐ce  une  fatalité  ?  
Tout  a  été  dit  et  redit  sur  le  pourquoi  du  comment  et  du  combien  de  ce  qu’il  faudrait  faire  et  surtout  
ne  plus  faire,  pour  redonner  un  espoir  à  chaque  personne  qui  aime  le  pays.  
Depuis   2004,   de   sa   petite   fenêtre   et   avec   des   moyens   minuscules   voici   ce   que   le   Consulat   et   ses  
quelques  soutiens  qui  se  comptent  sur  les  doigts  des  2  mains,  ont  remis  aux  hôpitaux  et  aux  écoles  
publiques  :  
Pour	
  les	
  hôpitaux	
  :	
  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

4  autoclaves  de  stérilisation  
7  électrocardiographes  
16  échographes  
24  défibrillateurs  
14  électrocardiogrammes  
15  négatoscopes  (appareil  lumineux  pour  lire  les  radiographies)  
3  mammographes  
1  table  d’opération  pour  chirurgie  orthopédique  
1  appareil  radio  dentaire  mural  
1  appareil  radiologie  mobile  
6  appareils  de  ventilation  
2  appareils  de  réanimation  médicale  
1  cabinet  de  rééducation  kiné  
60  concentrateurs  d’oxygène  
6  appareils  de  ventilation  
5  fauteuils  dentaires    
5  nébuliseurs  
63  pousse-‐seringues  électriques  
520  lits  d’hôpitaux    
40  lits  pédiatriques  
126  fauteuils  roulants    
22  tables  d’examen  
11  tables  gynécologiques  et  d’accouchement  
6  tables  d’opération  
5  scialytiques  
300  perches  pour  perfusion  
10  tambours  de  stérilisation  
Du  matériel  de  laboratoire  
Divers   autres   matériels   médicaux   tels   que   des   matériels   orthopédiques,   dentaires,  
ophtalmologiques,  des  respirateurs,  microscopes  opératoires,  bistouris  électriques,  boîtes  de  
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-‐

chrirurgie,  endoscopes,  coloscopes,  laryngoscopes,  monitoring  fœtal,  couveuses,  incubateurs  
fermés  pour  maternité,  amplificateurs  de  brillance,  équipements  de  cardiologie,  lève-‐malade  
électrique,   appareil   de   drainage,   tensiomètres,   thermomètres,   oxymètres   de   pouls,   scopes,  
aspirateurs,  pèse-‐bébés…  
Divers  consommables  médicaux  (seringues,  champs  opératoires,  cathéters,  perfuseurs,    gants  
d’examen,   bandages,   pansements,   compresses,   blouses,   couvre-‐chaussures,   masques,  
sondes…  

	
  
Pour	
  les	
  écoles	
  publiques	
  :	
  
-‐
-‐
-‐

345  ordinateurs    
divers  matériels  et  fournitures  scolaires,  livres…  
équipements  sportifs  pour  104  écoles  

  
La   quasi-‐totalité   de   ces   matériels   ont   été   soigneusement   récupérés,   vérifiés,   emballés   et   expédiés  
par   mon   ami   Jean-‐François   CHARRIER.   Nous   adressons   nos   vifs   remerciements   au   Ministère   de   la  
Santé  Publique  qui  suit  attentivement  ce  que  nous  faisons  depuis  le  début  et  avec  lequel  le  Consulat  
a  pu  nouer  un  véritable  partenariat  basé  sur  la  confiance  et  le  respect.  
Il  ne  s’agit  pas  de  faire  étalage  de  cela  car  d’une  part  ça  demeure  très  très  insuffisant  par  rapport  aux  
besoins  et  d’autre  part,  un  grand  nombre  d’associations  et  d’ONG  se  mobilisent  pour  fournir  tout  ce  
qu’elles   peuvent   aux   hôpitaux,   aux   écoles,   aux   orphelinats…   Il   faut   simplement   se   convaincre   et  
surtout  les  autres  et  en  particulier  ceux  qui  gouvernent,  que  lorsqu’on  veut,  on  peut…  
Le  24  avril  2015  
  
Cyril  JUGE  
Consul  Honoraire  de  Monaco  à  Madagascar  
www.monaco-‐madagascar.com      
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LUTTE	
  CONTRE	
  LA	
  MALNUTRITION	
  
  

Projet	
   MIARO	
   de	
   prévention	
   de	
   la	
   malnutrition	
   chronique	
   dans	
   deux	
   communes	
   du	
   district	
  
d’Ampanihy	
  de	
  la	
  région	
  Atsimo	
  Andrefana	
  
Partenaire  :  Programme  Alimentaire  Mondial  /  Fonds  des  Nations  Unies  pour  la  Population    
Durée  du  projet  :  2013-‐2015  
Financement  alloué  :  310  000  €  
Bénéficiaires  :  Toutes  les  femmes  enceintes  et  allaitantes  ainsi  que  les  enfants  de  6  à  24  mois  des  
communes  d’Itampolo  et  de  Fotadrevo  
  
La   coopération   de   la   Principauté   de   Monaco,   en   cofinancement   avec   la   Principauté   d’Andorre,  
soutient   depuis   plusieurs   années   la   lutte   contre   la   malnutrition   des   enfants   dans   le   sud   de  
Madagascar   par   le   biais   d’un   partenariat   conjoint   avec   le   PAM   et   le   FNUAP.   Depuis   2013,   le   projet  
appuyé   présente   la   particularité   d’intervenir   pour   la   prévention   de   la   malnutrition   chronique,  
problème   de   santé   publique   à   Madagascar   où   la   moitié   des   enfants   de   moins   de   5   ans   accuse   un  
retard  de  croissance.  L’enjeu  est  non  seulement  sanitaire  mais  aussi  économique  car  la  malnutrition  
chronique  a  un  impact  sur  le  développement  des  facultés  intellectuelles  et  donc  sur  les  performances  
scolaires  de  l’enfant,  et  plus  tard,  sur  sa  productivité  d’adulte.  
Ce  projet  comprend  :  
-‐
-‐

un  volet  de  santé  maternelle  :  équipement  des  CSB,  fournitures  de  kits  dignité,  formation  du  
personnel  de  santé,  sensibilisation,  etc.  
un  volet  de  nutrition  :  supplémentation  nutritionnelle  préventive,  suivi  de  la  croissance  des  
enfants,  sensibilisation  aux  bonnes  pratiques  alimentaires,  etc.  
Le   lancement   officiel   de   ce   projet   de   prévention  
de  la  malnutrition  chronique  et  de  renforcement  
des  services  de  santé  de  la  reproduction  a  eu  lieu  
les   14   et   17   octobre   2014   à   Fotadrevo   et  
Itampolo   sous   le   haut   patronage   du   chef   de   la  
région   Atsimo   Andrefana,   du   chef   de   district  
d’Ampanihy   Ouest,   des   maires   des   communes  
concernées,   et   des   directeurs   de   la   Direction  
Régionale   de   la   Santé   et   de   l’Office   Régional   de  
Nutrition.  

  Remise  des  kits  aux  agents  communautaires  
  pendant  la  cérémonie  officielle  de  lancement  du  projet  

  

En  2014,  les  fonds  du  Gouvernement  Princier  ont  
permis   d’acheter   les   équipements   nécessaires  
pour   les   centres   de   santé   de   base   des   deux  
communes   du   projet   ainsi   que   la   farine   enrichie  
destinée  aux  femmes  enceintes.  
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Projet	
  d’intervention	
  nutritionnelle	
  d’urgence	
  dans	
  le	
  district	
  de	
  Betioky,	
  région	
  Atsimo	
  Andrefana	
  
Partenaire  :  ONG  Action  Contre  la  Faim  (ACF)    
Durée  du  projet  :  Juillet-‐décembre  2014  
Financement  alloué  :  45  000  €  
Bénéficiaires  :   Un   millier   d’enfants   et   de   femmes   enceintes   et   allaitantes   de   6   communes   du  
district  de  Betioky  
  
Sollicité   par   ACF   pour   une   intervention   d’urgence  
dans   le   district   de   Betioky   suite   à   une   enquête  
nutritionnelle   inquiétante   révélant   des   taux   de  
malnutrition   aigue   élevés   (10%),   le   Gouvernement  
Princier   a   alloué   un   financement   d’urgence   qui   a  
permis  de  soutenir  et  renforcer  le  système  national  
de   prise   en   charge   de   la   malnutrition   au   sein   du  
CRENI  et  des  CRENAS  du  district.    
Près   de   10  000   enfants   ont   ainsi   pu   être   dépistés,  
les   agents   communautaires   ont   été   appuyés   dans  
l’intervention  nutritionnelle  d’urgence  
leur   mission   de   référencement   et   de   sensibilisation  
  
et   un   renforcement   des   capacités   du   personnel   de  
santé   et   administratif   du   district   a   été   fait   pour   rendre   opérationnel   la   prise   en   charge   de   la  
malnutrition  aigue  dans  le  district.  
Bénéficiaires  des  distributions  dans  le  cadre  de  

SANTE	
  
  
Projet	
  d’appui	
  au	
  fonctionnement	
  du	
  Centre	
  National	
  de	
  Lutte	
  contre	
  le	
  Paludisme	
  
Partenaire  :  Centre  National  de  Lutte  contre  le  Paludisme    
Durée  du  projet  :  2013-‐2015  
Financement  alloué  :  40  000  €  
  
Le  Centre  National  de  Lutte  contre  le  Paludisme,  
sis   à   Androhibe-‐Tananarive,   a   été   construit   en  
2010   grâce   à   une   subvention   de   368  000   €   du  
Gouvernement   de   la   Principauté   de   Monaco.   Il  
accueille   dans   ses   locaux   le   laboratoire   national  
de   référence   de   lutte   contre   le   paludisme   et   la  
Direction   du   Ministère   de   la   Santé   en   charge   de  
la   mise   en   œuvre   du   Programme   National   de  
Lutte  contre  le  Paludisme  sur  tout  le  territoire.  
Depuis   sa   mise   en   service   en   2013,   le  
Gouvernement   Princier   continue   d’appuyer   la  
  
lutte  contre  le  paludisme  à  Madagascar  en  assurant  au  centre  les  moyens  de  fonctionner.  Sont  ainsi  
pris   en   charge   depuis   le   début   de   ce   projet,   entre   autres,   les   salaires   des   personnels   non  
fonctionnaires,   les   frais   de   Jirama,   l’entretien   et   la   sécurité   du   bâtiment,   l’achat   de   fournitures   ou  
encore  la  maintenance  du  matériel  informatique.  
Le  Centre  National  de  Lutte  contre  le  Paludisme  
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Projet	
  d’appui	
  à	
  la	
  chirurgie	
  cardiaque	
  
Partenaire  :  ONG  Médecins  du  Monde  (MdM)  
Durée  du  projet  :  2014-‐2016  
Financement  alloué  :  245  000  €  
Bénéficiaires  :  Les  enfants  atteints  de  cardiopathie  congénitale,  le  personnel  soignant  des  régions  
d’Analamanga,  de  Toamasina  et  de  Majunga  
  
Depuis   2011,   la   Coopération   Monégasque   soutient   le   projet   de   développement   de   la   chirurgie  
cardiaque  à  Madagascar  mis  en  œuvre  par  Médecins  du  Monde.    
Cette   initiative,   débutée   il   y   a   20   ans,   s’articule  
autour   d’un   renforcement   des   capacités   de  
dépistage   des   malformations   cardiaques  
congénitales  au  sein  des  centres  de  santé  de  base  
de   la   région   Analamanga,   de   Toamasina   et   de  
Mahajanga   et   de   la   formation   de   chirurgiens,  
d’anesthésistes  et  d’  infirmiers  malgaches  pour  la  
réalisation   au   sein   du   CENHOSOA   d’opérations   à  
cœur   fermé.   Les   enfants   dont   la   pathologie   ne  
peut   être   prise   en   charge   à   Madagascar   sont  
évacués  en  France  pour  se  faire  opérer.  
Enfants  bénéficiaires  du  Projet  de  Chirurgie  Cardiaque  

  

En  2014,  une  nouvelle  convention  entre  MdM  et  
le  Gouvernement  Princier  a  été  signée  accordant  
à   l’ONG   une   subvention   de   395  000   €   pour   les   3  
prochaines  années.  

  
Projet	
  BIRDY	
  
Partenaire  :  Institut  Pasteur  
Durée  du  projet  :  2014-‐2017  
Financement  alloué  :  600  000  €  
Bénéficiaires  :   Les   enfants   de   la   cohorte   et   leur   famille,   le   personnel   de   santé   des   centres  
partenaires,  et  à  terme  tous  les  enfants  malgaches  qui  pourront  bénéficier  d’une  prise  en  charge  
plus  pertinente  des  infections  
	
  
Après   le   financement   entre   2010   et   2013   d’une   phase   pilote   du   projet   à   Madagascar,   le  
Gouvernement  de  la  Principauté  de  Monaco  a  décidé  de  poursuivre  en  2014  son  soutien  au  projet  
BIRDY   de   l’Institut   Pasteur   (Bacterial   Infections   and   Antibiotic   Resistant   Deases)   mis   en   œuvre   à  
Madagascar,  au  Sénégal  et  au  Cambodge.    
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L’objectif  de  ce  projet  de  recherche  scientifique  est  d’évaluer  l’importance  et  les  conséquences  des  
infections   sévères   de   la   période   néo-‐natale   et   de   la   petite   enfance   dues   à   des   bactéries,   et   en  
particulier  à  des  bactéries  résistantes  aux  antibiotiques.  

Suivi  des  enfants  Charli  par  les  équipes  du  projet  
  

Pour  cela,  une  cohorte  d’enfants  est    suivie  de  la  
naissance   jusqu’à   l’âge   de   18   mois   dans   certains  
quartiers   de   Tananarive   et   à   Moramanga.   Ces  
enfants   bénéficient   d’une   prise   en   charge   des  
soins   et   des   médicaments   en   cas   d’infection,  
leurs  familles  sont  sensibilisées  et  mieux  formées  
au   dépistage   précoces   d’infections   ainsi   qu’aux  
pratiques   à   risque   dans   la   transmission   des  
infections   au   sein   de   leur   foyer.   Le   projet   prend  
également   en   charge   l’adhésion   des   familles   à  
une   micro-‐assurance   de   santé   pour   que   chacun  
des  membres  du  foyer  bénéficie  d’une  meilleure  
prise  en  charge  sanitaire.  

  
Projet	
  de	
  renforcement	
  du	
  système	
  de	
  santé	
  du	
  district	
  de	
  Sainte-‐Marie	
  
Partenaire  :  Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS)  
Durée  du  projet  :  2014-‐2017  
Financement  alloué  :  310  000  €  
Bénéficiaires  :  Les  23  000  habitants  et  les  agents  de  santé  du  district  sanitaire  de  Sainte-‐Marie  
  
En  2014,  le  partenariat  entre  le  Gouvernement  Princier  et  l’OMS  a  été  reconduit  pour  la  deuxième  
fois  consécutive.    Ce  partenariat  a  débuté  en  2005  avec  le  financement  du  projet  d’appui  au  district  
de   Sainte-‐Marie   dans   la   lutte   contre   le   paludisme,   la   filariose   lymphatique   et   les   parasitoses  
intestinales.    
En  2010,  le  deuxième  projet  avait  pour  but  de  renforcer  le  système  de  santé  et  l’accès  aux  soins  pour  
la  consolidation  des  résultats  du  projet  précédent.  
En  2014,  et  pour  les  4  années  à  venir,  le  projet  a  pour  objectif  d’accompagner  le  district  sanitaire  de  
l’île  dans  le  maintien  des  acquis  prometteurs  sur  la  filariose  lymphatique,  dans  l’atteinte  de  la  pré-‐
élimination   du   paludisme   et   l’augmentation   des   efforts   de   prévention,   de   détection   et   de   prise   en  
charge  des  infections  sexuellement  transmissibles  dont  le  VIH  Sida.  
Le  projet  prévoit  notamment  l’organisation  de  formations  pour  renforcer  les  capacités  du  personnel  
de  santé  des  CSB,  des  dotations  de  médicaments,  des  études  et  enquêtes,  des  dépistages  et  un  suivi  
épidémiologique.  
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Amélioration	
  de	
  la	
  prise	
  en	
  charge	
  socio-‐sanitaire	
  des	
  drépanocytaires	
  à	
  Madagascar	
  
Partenaire  :  Institut  Européen  de  Coopération  et  de  Développement  (IECD)  
Durée  du  projet  :  2014-‐2017  
Financement  alloué  :  250  000  €  
Bénéficiaires  :   Les   mères   et   les   enfants   drépanocytaires,   le   personnel   de   santé   des   hôpitaux  
partenaires  et  le  grand  public  sensibilisé  sur  la  maladie  
  
La   lutte   contre   la   drépanocytose   est   un   des   programmes   phare   de   la   politique   de   coopération   du  
Gouvernement  Princier.  Ce  projet  cofinancé  par  la  Coopération  monégasque  est  un  projet  multi  pays  
réunissant  trois  Etats  d’Afrique  Centrale  et  Madagascar.  
Son  objectif  principal  est  de  faire  baisser  la  mortalité  materno-‐infantile  chez  les  drépanocytaires  en  
améliorant  leur  prise  en  charge  médico-‐sociale  conformément  aux  recommandations  de  l’OMS  et  de  
la   Plateforme   d’Appui,   de   Formation   et   de   Veille   sur   la   Drépanocytose   (PAFOVED).   Pour   cela,   des  
dépistages  précoces  sont  réalisés  dans  les  centres  de  santé  partenaires  ainsi  que  des  formations  du  
personnel,  des  médicaments  et  vaccins  sont  fournis  aux  enfants  dépistés  pour  s’assurer  de  la  bonne  
prise   en   charge   de   la   maladie,   des   sensibilisations   des   familles   et   de   la   population   sont   dispensés  
pour  mieux  comprendre  la  drépanocytose.    
En   parallèle,   une   capitalisation   des   expériences   au   sein   du   Réseau   d’Etude   de   la   Drépanocytose   en  
Afrique  Centrale  (REDAC)  ainsi  qu’un  plaidoyer  auprès  des  Etats  pour  l’intégration  à  moyen  terme  de  
la   prise   en   charge   de   la   drépanocytose   dans   le   paquet   minimum   d’activités   des   établissements   de  
santé  de  base  sont  prévus  pour  assurer  la  pérennisation  de  l’action  en  faveur  des  drépanocytaires.  
Les  partenaires  d’exécution  locale  du  projet  sont  l’Institut  Médical  de  Recherche  Appliquée  (IMRA),  
l’ONG   Lutte   Contre   la   Drépanocytose   à   Madagascar   (LCDM)   et   l’Hôpital   Joseph   Rahavoahangy  
Andrianavalona  (HJRA).  
Pendant  cette  première  année  du  projet  :  
-‐

-‐
-‐
Professeur  Olivat  Rakoto  Alson  dans  son  laboratoire  de  l’HJRA  

	
  

-‐

des  centres  de  santé  partenaires  ont  été  
identifiés  :   le   CHU   de   Tuléar   (à   la   tête  
d’un   réseau   de   4   CSBII),   le   CHU   de  
Fianarantsoa,  le  CHRR  de  Farafangana,  le  
service  hématologie  de  l’HJRA,  le  pavillon  
Sainte  Fleur,  et  le  CHU  de  Befelatanana  ;  
39   paramédicaux   et   26   médecins   ont  
bénéficié  de  formations  ;  
  4  centres  partenaires  ont  été  appuyés  en  
équipement   et   fournitures   permettant  
d’effectuer   les   prélèvements   pour   le  
dépistage   néo-‐natal,   ainsi   qu’en  
médicaments   pour   200   enfants  
drépanocytaires  ;  
300   exemplaires   de   sensibilisation   sur   la  
maladie   ont   été   mis   à   disposition   des  
centres  partenaires  ;  

  

10  
260 - rapport d’activités compilé

-‐
-‐

4  500   élèves   et   encadreurs   pédagogiques   ont   été   informés   sur   la   drépanocytose   dans   le  
cadre  de  sensibilisations  de  masse  ;  
Une  base  de  données  a  été  mise  en  place  au  niveau  national.  
  

Projet	
  d’appui	
  à	
  la	
  lutte	
  contre	
  le	
  VIH-‐Sida	
  dans	
  la	
  zone	
  de	
  l’Océan	
  Indien	
  
Partenaire  :  Fight  Aids  Monaco  (FAM)    
Durée  du  projet  :  2014  
Financement  alloué  :  38  000  €  
Bénéficiaires  :  4  000  personnes  exposées  au  risque  de  contamination  et  40  PVVIH  au  dispensaire  
Sisal,  130  PVVIH  et  250  patients  démunis  du  service  de  maladie  infectieuses  du  CHU  Befelatanana,  
tous  les  patients  porteurs  du  VIH  bénéficiant  des  soins  de  CHRD  d’Itaosy  
  
L’objectif   du   projet   de   l’association   monégasque   Fight   Aids   Monaco   présidée   par   la   Princesse  
Stéphanie  est  de  contribuer  à  limiter  la  pandémie  du  VIH-‐Sida  en  améliorant  la  prise  en  charge  des  
Personnes  Vivant  avec  le  VIH  (PVVIH)  dans  l’Océan  Indien,  et  en  particulier  à  Madagascar.  Pour  cela,  
au   travers   ses   partenaires   locaux   Sisal,   le   CHU  
Befelatanana  et  le  CHRD  d’Itaosy,  le  projet  renforce  :  
-‐

-‐

Le  centre  partenaire  Sisal,  aux  67  Ha  

l’accès   des   jeunes   hommes   ayant   des  
comportements   sexuels   à   risque   à   une  
sensibilisation   sur   les   bonnes   pratiques  ainsi  
qu’une   prise   en   charge   globale   en   matière  
d’infections  sexuellement  transmissibles    
la   prise   en   charge   médicale,   sociale   et  
psychologique  des  PVVIH  patients  des  hôpitaux  
partenaires.  

En  2014,  SISAL  a  réalisé  152  sorties  de  jour,  56  tournées  
nocturnes,   2.584   dépistages   ;   260.000   préservatifs   ont  
également   été   distribués   par   l'association.   Au   CHRD  
d’Itaosy,   un   nouveau   local   destiné   à   l’accueil   et   au  
counseling   des   PVVIH   a   été   construit   et   inauguré   en  
présence   de   Madame   le   Vice   Consul   Honoraire   de   la  
Principauté   de   Monaco   à   Madagascar   Niry  
RABEMANOLONTSOA  le  10  décembre.    

  

SOUTIEN	
  AUX	
  PERSONNES	
  EN	
  SITUATION	
  DE	
  HANDICAP	
  
  

Développement	
   des	
   facteurs	
   de	
   pérennisation	
   du	
   centre	
   médico-‐social	
   les	
   Orchidées	
   Blanches	
   et	
  
de	
  l’Union	
  Nationale	
  des	
  Associations	
  des	
  Handicapés	
  de	
  Madagascar.	
  
Partenaire  :  Centre  Médico-‐Educatif  les  Orchidées  Blanches    
Durée  du  projet  :  2014-‐2016  
Financement  alloué  :  484  105  €  
Bénéficiaires  :   120   enfants,   jeunes   et   adultes   accueillis   aux   Orchidées   Blanches,   15   personnes   en  
situation  de  handicap  travaillant  au  sein  de  l’atelier  de  l’UNAHM  
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Le  centre  les  Orchidées  Blanches  est  un  partenaire  de  la  Principauté  de  Monaco  depuis  2007  ;  dans  
premier   temps   par   le   biais   du   fonds   de   micro-‐projets   du   Consulat,   ensuite   dans   le   cadre   de  
financements   de   la   Coopération   Internationale   de   Monaco.   L’Union   Nationale   des   Associations   des  
Handicapés  de  Madagascar  (UNAHM)  a  intégré  ce  partenariat  en  2011.  
Cette   année   2014,   deux   conventions   de   partenariat   et   de   financement   ont   été   signées   avec   les  
Orchidées  Blanches  pour  subventionner  un  projet  de  grande  ampleur,  la  pérennisation  du  centre  qui  
dépend   jusqu’à   présent   uniquement   des   dons  
pour  fonctionner  :  
-‐

Atelier  de  production  de  craies  destinées  à  la  vente  au  CME  
les  Orchidées  Blanches  

Les  employés  de  l’atelier  de  couture  de  l’UNAHM  

  

La   première   convention,   dont   la  
signature   officielle   le   3   décembre,  
journée   mondiale   des   personnes   en  
situation   de   handicap,   a   été   faite   en  
présence  
de  
Madame  
Odette  
RAMAROSON,  Présidente  de  l’association  
et   de   Madame   le   Vice-‐Consul   Honoraire  
de   la   Principauté   de   Monaco   à  
Madagascar   Niry   RABEMANOLONTSOA,  
accorde   une   subvention   de   424   063€  
pour  la  construction  d’un  bâtiment  dans  
l’enceinte   du   centre   à   Androhibe   et  
dont   les   revenus   locatifs   serviront   à  
assurer   une   grande   partie   des   frais   de  
fonctionnement  de  l’établissement.  
  
-‐ La   deuxième   convention,   d’un   montant  
de  63  690  €,  a  pour  objectifs  d’optimiser  
les   moyens   humains,   administratifs   et  
financiers   du   centre   les   Orchidées  
Blanches  ;   de   spécialiser   et   développer    
durablement   ses   activités   de   manière   à  
mieux   prendre   en   compte   les   besoins  
des   bénéficiaires,   leur   avancement   en  
âge   et   l’augmentation   de   leur   nombre  ;  
de  promouvoir  et  pérenniser  l’atelier  de  
confection   de   l’UNAHM   embauchant  
des  personnes  en  situation  de  handicap.  

  
  
  

  

Inauguration  officielle  du  centre  multiservice  de  la  FAAM  
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Projet	
  VOATRA	
  ASA,	
  phase	
  préliminaire	
  
Partenaire  :   Fédération   des   Associations   des   Aveugles   de  
Madagascar  (FAAM)  
Durée  du  projet  :  2014  
Financement  alloué  :  9  804    €  
Bénéficiaires  :  Les  associations  membres  de  la  fédération,  la  
fédération  elle-‐même  et  la  population  déficiente  visuelle  en  
général  
  
Le   Gouvernement   Princier   soutient   la   Fédération   des   Associations   des   Aveugles   de      Madagascar  
depuis  2011.  Leur  premier  projet  visait  l’intégration  au  sein  des  établissements  secondaires  bordant  
la  RN7  de  Tananarive  à  Fianarantsoa  des  élèves  non  et  malvoyants.  Cette  descente  de  sensibilisation  
avait   révélé   alors   un   des   principaux   défis   auxquels   sont   confrontées   régulièrement   les   personnes  
déficientes  visuelles  :  l’accessibilité  à  l’emploi.    
Le  projet  VOATRA  ASA  favorisant  une  meilleure  intégration  des  personnes  non  et  malvoyantes  dans  
le   monde   socio-‐professionnel   débutera   en   2015   dans   les   régions   pilotes   de   Vakinankaratra,   Haute  
Matsiatra,   et   Atsimo   Andrefana.   La   mise   en   œuvre   de   ce   projet   de   grande   ampleur   a   nécessité   au  
préalable  une  phase  préliminaire  financée  par  le  Gouvernement  Princier  en  2014  pour  renforcer  les  
capacités  opérationnelles  et  financières  de  la  FAAM.    

Défilé  lors  de  la  journée  mondiale  du  handicap,  le  3  
décembre  à  Antsirabe  
  

Le   projet   2014   a   ainsi   permis   la   mise   en   place   d’une  
activité   génératrice   de   revenus   à   Antsirabe  
(multiservice   informatique   et   fournitures   de   bureau)  
visant   à   financer   une   partie   des   frais   de  
fonctionnement   de   la   FAAM.   Une   réunion   de  
l’Assemblée  Générale  a  pu  être  organisée  permettant  
de   finaliser   avec   toutes   les   associations   membres   le  
projet   VOATRA   ASA   et   désigner   les   membres   du  
bureau  et  du  comité  de  gestion  qui  seront  chargés  de  
mettre   en   œuvre   le   projet.   Ces   personnes   ont  
bénéficié   d’un   renforcement   de   leur   compétence   en  
gestion   de   projet.   Enfin,   comme   chaque   année   une  
manifestation  a  pu  être  organisée  pour  la  célébration  
de  la  Journée  Mondiale  de  la  Canne  Blanche.  

  

ENFANCE	
  PRECAIRE	
  -‐	
  EDUCATION	
  
  

Projet	
  d’appui	
  à	
  la	
  réinsertion	
  sociale	
  et	
  économique	
  des	
  enfants	
  et	
  jeunes	
  en	
  situation	
  de	
  rue	
  à	
  
Tananarive,	
  phase	
  II	
  
Partenaire  :  Fondation  Les  Apprentis  d’Auteuil  
Durée  du  projet  :  2013-‐2015  
Financement  alloué  :  200  000  €  
Bénéficiaires  :   Plus   de   1   100   enfants   et   jeunes   accueillis   au   sein   des   centres   locaux   partenaires  
Energie,  Graine  de  Bitume,  Enda-‐OI  et  Hardi,  ainsi  que  leur  personnel  et  les  familles  
  

13  
263 - rapport d’activités compilé

Le   partenariat   entre   la   Principauté   de   Monaco   et   la   Fondation   d’Auteuil   sur   la   thématique   de   la  
réinsertion  sociale  et  économique  des  enfants  et  jeunes  en  situation  de  rue  à  Tananarive  a  débuté  en  
2009.    
En   5   ans,   au   travers   le   cofinancement   d’une   première   phase   d’un   montant   de   352   680   €   et   de   la  
deuxième  phase  toujours  en  cours,  le  travail  réalisé  par  les  partenaires  locaux  NRJ,  Graine  de  Bitume,  
Enda-‐OI   et   Hardi   a   permis   d’améliorer   de   manière   significative   les   conditions   de   vie,   de  
développement   et   d’apprentissage   des   enfants   et   jeunes   bénéficiaires   du   projet   leur   permettant  
d’être  en  capacité  de  s’insérer  au  mieux  socialement  et  économiquement.  En  2014,  le  financement  
du  Gouvernement  Princier  a  permis  notamment  de  :  
Pour  l’association  Energie  :  
-‐
-‐
-‐
-‐

Appuyer  le  fonctionnement  du  centre  
Développer   et   renforcer   les   formations   métallerie   et  
poterie  céramique  
Appuyer  à  la  pratique  sportive  et  culturelle  
Soutenir   la   prise   en   charge   médicale,   sanitaire   et  
alimentaire  des  bénéficiaires  

Pour  l’association  Enda-‐OI  :  
-‐
-‐
-‐

Soutenir  les  activités  éducatives  du  centre  d’écoute  
Appuyer  la  formation  professionnelle  
Soutenir   la   prise   en   charge   médicale,   sanitaire   et  
alimentaire  des  bénéficiaires  

Les  jeunes  de  l’association  Enda-‐OI  en  formation  
professionnelle  

  

Pour  l’association  Graine  de  Bitume  :  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Maintenir  et  améliorer  l’accompagnement  social  et  éducatif  
Appuyer  les  activités  de  scolarisation  et  de  soutien  scolaire    
Appuyer  les  classes  Projet	
  Professionnel  et  le  bureau  pour  l’emploi  
Soutenir  les  activités  culturelles,  artistiques  et  sportives  
Soutenir  la  prise  en  charge  médicale,  sanitaire  et  alimentaire  des  bénéficiaires  

Pour  l’association  Hardi  :  
-‐
-‐
-‐
-‐

Appuyer  le  fonctionnement  du  centre  
Développer   les   activités   de   scolarisation,   réinsertion  
scolaire  et  formation  professionnelle  
Développer  les  activités  culturelles  et  sportives  
Soutenir   les   cantines   scolaires   et   le   développement  
d’une  mutuelle  de  santé  

  
  

Elèves  de  l’association  Hardi  
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Projet	
   d’amélioration	
   des	
   conditions	
   de	
   vie	
   et	
   d’éducation	
   des	
   enfants	
   et	
   jeunes	
   en	
   situation	
  
précaire	
  de	
  la	
  province	
  de	
  Fianarantsoa	
  
Partenaire  :  ONG  Bel  Avenir  
Durée  du  projet  :  2013-‐2015  
Financement  alloué  :  140  000  €  
Bénéficiaires  :  Environs  2  500  enfants  et  jeunes  bénéficiaires  des  activités  des  centres  partenaires  
locaux      Bel   Avenir,   Ephata,   les   Vélos   d’Ambalakilonga,   le   foyer   Oliva   Ulrich   et   le   centre  
Fanantenana  ainsi  que  leur  personnel.  
Ce   projet,   démarré   en   2013,   réunit   5   associations   œuvrant   en   faveur   des   enfants   et   jeunes  
vulnérables   de   la   province   de   Fianarantsoa.   En   2014   les   activités   du   projet   se   sont   poursuivies  
comme  prévues.  
A  Fianarantsoa  :  
-‐

Week-‐end  classe  verte  à  l’ONG  Bel  Avenir  
  

-‐

Le   projet   de   l’ONG	
   Bel	
   Avenir	
   vise   à   développer  
l’éducation  environnementale,  sanitaire  et  sociale  des  
enfants   et   jeunes   défavorisés   au   travers   d’activités  
ludiques,  sportives  et  des  séjours  à  la  ferme  école.  En  
2014,  29  week-‐ends  classes	
  vertes  ont  été  organisés,  
et   en   moyenne   une   centaine   d’enfants   par   jour   ont  
pu  être  accueillis  au  centre  aéré  pendant  les  vacances  
scolaires.   En   parallèle,   pour   permettre   un   meilleur  
accueil   de   ces   enfants,   le   terrain   de   basket   a   été  
sécurisé,   le   dortoir   isolé,   et   la   voie   principale   a   été  
réhabilitée  permettant  un  meilleur  accès.  

  
Le   centre	
   spécialisé	
   ECAR-‐Ephata	
   qui   accueille   une  
quarantaine   d’enfants   et   jeunes   déficients   visuels   a   pu  
grâce   au   financement   de   la   Principauté   de   Monaco  
poursuivre  les  cours  de  musique  des  élèves  et  le  cycle  de  
formation  individuel  entrepris  avec  chaque  employé  pour  
développer   et   renforcer   leurs   compétences   et   leur  
engagement,   aménager   et   équiper   une   salle  
informatique,   et   réhabiliter   le   poulailler   en   vue  
Elèves  de  Ephata  scolarisés  en  intégration  dans  
d’entreprendre   un   élevage   de   poulet   gasy   pour  
les  collèges  de  Fianarantsoa  
développer  les  ressources  propres  du  centre.  
  
  
-‐ L’association	
  Les	
  vélos	
  d’Ambalakilonga  a  finalisé  en  
2014   les   travaux   de   réhabilitation   de   leur   nouveau  
bâtiment,  permettant  de  sécuriser  leur  matériel  et  de  
doubler   la   capacité   d’accueil   des   jeunes   formés   au  
métier  de  vendeur-‐réparateur  de  vélos.  
  

Formation  au  métier  de  réparateur  de  vélo  dans  le  nouvel  atelier  
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A  Antsirabe  :  
-‐

La   subvention   du   Gouvernement   Princier   en   2014   a  
permis  au  Foyer	
  Oliva	
  Ulrich  de  poursuivre  auprès  des  
jeunes   filles   défavorisées   de   la   campagne  
l’enseignement   de   la   coupe-‐couture   et   de   la   cuisine  
ainsi  que  l’activité  de  cantine  scolaire  chaque  midi.  Un  
terrain   de   basket   a   été   construit   pour   ajouter   le   sport  
aux  cours  proposés  jusqu’à  présent.  
Le  nouveau  terrain  de  basket  et  de  volley  

A  Mananjary  :  
-‐

construit  au  Foyer  Oliva  Ulrich  

  
En  2014,  au  centre	
  d’accueil	
  Fanantenana,  32  enfants  et  adolescents  ont  pu  être  scolarisés  
grâce  au  financement  de  la  Principauté  de  Monaco.  L’achat  du  riz  quotidien  a  également  été  
pris   en   charge.   Le   poulailler   assurant   une   entrée   financière   a   été   déplacé   au   sein   de  
l’enceinte  même  du  centre  pour  plus  de  sécurité  et  le  salaire  du  gardien  de  nuit  a  été  assuré.  
  

	
  Projet	
  Jeunes	
  Leaders	
  
Partenaire  :  Association  Lead  Santé  
Durée  du  projet  :  2014  
Financement  alloué  :  25  000  €  
Bénéficiaires  :  Environs  6  000  élèves  des  collèges  de  Fianarantsoa  I  
  
L’association  Lead  Santé  est  un  nouveau  partenaire  de  
la  Coopération  de  la  Principauté.  Basé  à  Fianarantsoa,  
le   projet   Jeunes   Leaders   s’adresse   aux   collégiens   des  
établissements  secondaires  de  la  ville  de  Fianarantsoa.  
L’objectif   général   est   d’amener   ces   jeunes   à   être   les  
propres  acteurs  de  leur  développement  et  de  celui  de  
leur  pays.  
Pour  cela,  des  Jeunes	
  Leaders  formés  par  l’association  
sensibilisent   durant   toute   l’année   scolaire   les  
L’équipe  du  projet  Jeune  Leader  au  grand  complet  
collégiens   sur   la   santé   reproductive   (puberté,  
  
grossesse   précoce,   drogues,   VIH-‐Sida,   etc.)   et   sur   les  
thématiques   de   leadership   (communication,   résolution   des   conflits,   confiance   en   soi,   etc.)   dans   le  
cadre  de  séances  faisant  partie  intégrante  de  leur  emploi  du  temps.  
Une   salle   mise   à   disposition   par   les   collèges   est  
aménagée   en   Coin	
   Jeune   pour   permettre   aux   Jeunes  
Leaders   de   recevoir   en   toute   confidentialité   les   élèves  
qui   souhaiteraient   discuter   plus   amplement   de  
certaines   thématiques   ou   confier   leurs   difficultés.   Un  
partenariat  avec  des  établissements  de  santé  permet  de  
les   référencer   gratuitement   si   besoin.   Des   activités  
périscolaires  telles  que  la  danse,  le  football,  le  théâtre,  
ou   les   arts   plastiques   sont   également   proposées   un   à  
Sensibilisation  sur  la  santé  reproductive  auprès  de  jeunes  

  

collégiennes  par  une  Jeune  Leader  
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16  

deux   après-‐midi   par   semaine.   Enfin,   chaque   collège   a   bénéficié   d’un   fonds   de   micro-‐projet   de  
développement   scolaire   dédié   à   la   rénovation   des   infrastructures   souvent   défaillantes   des  
établissements  scolaires  publics.  
  

INSERTION	
  SOCIO-‐ECONOMIQUE	
  
  
Initiative	
   de	
   pérennisation	
   des	
   services	
   d’appui	
   à	
   la	
   sécurité	
   économique	
   et	
   psychosociale	
   des	
  
familles	
  les	
  plus	
  vulnérables	
  d’Antananarivo	
  
Partenaire  :  PlaNet  Finance    
Durée  du  projet  :  Mars-‐Novembre  2014  
Financement  alloué  :  50  000  €  
Bénéficiaires  :  1200  personnes  vulnérables  utilisant  des  services  d’appuis  économiques  et  psycho-‐
sociaux  au  sein  des  Centres  d’Accès  aux  Services,  les  directions  des  Affaires  Sociales  et  Culturelles  
(DASC)  et  de  la  Population  et  de  la  Santé  Publique  (DPSP)  de  la  Commune  Urbaine  d’Antananarivo  
  
L’ONG  PlaNet  Finance  est  un  partenaire  privilégié  de  la  coopération  
de   la   Principauté   à   travers   le   monde.   A   Madagascar,   en   2014,   le  
projet   financé   par   le   Gouvernement   Princier   avait   pour   but   de  
renforcer   les   capacités   institutionnelles   et   opérationnelles   de   la  
Commune  Urbaine  d’Antananarivo  (CUA)  en  vue  de  l’intégration  au  
sein  de  ses  services  de  deux  Centres  d’Accès  aux  Services  (CAS)  créés  
par  PlaNet  Finance  et  l’UNICEF.    
Ces  CAS,  sis  dans  des  quartiers  populaires  de  la  Capitale,  proposent  
un   ensemble   de   services   spécialisés   favorisant   l’inclusion   financière  
et   sociale   des   personnes   les   plus   vulnérables,   notamment   les  
femmes   et   les   jeunes   victimes   de   violences   sociales.   Les   centres  
associent   à   la   prise   en   charge   psychosociale   un   volet   micro-‐
entreprenariat   qui   permet   d’apporter   un   appui   technique   à  
l’élaboration   de   business   plan   de   micro-‐entrepreneurs   issus   de   ces  
groupes  vulnérables.  

Affiche  du  projet  

  
A   l’issu   de   ce   projet   de   transition,   les   services  
municipaux   ont   pu   intégrer   les   CAS   en   leur   sein,  
poursuivant  ainsi  cette  initiative  de  services  aux  plus  
vulnérables.  
  
  
  
Un  Centre  d’Accès  aux  Services  (CAS)  ouvert  dans  
cadre  du  projet  Ilaiko  
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LES  APPUIS  
DU  CONSULAT  
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SANTE	
  
  
Afin   d’appuyer   l’amélioration   de   la   qualité   des   soins   prodiguée   aux   malades,   les   appuis   se  
concentrent   sur   deux   axes   principaux  :   l’équipement   en   matériels   et   équipements   de   centres   de  
santé  publique,  l’appui  à  des  structures  associatives  œuvrant  dans  le  secteur  de  la  santé  publique.  
  
  
EQUIPEMENT	
  EN	
  MATERIELS	
  ET	
  CONSOMMABLES	
  MEDICAUX	
  POUR	
  LES	
  HOPITAUX	
  PUBLICS	
  
  
CHU	
  Joseph	
  Ravoahangy	
  Andrianavalona	
  (CHU-‐JRA)	
  
  
Service  Radiologie  :  un  mammographe,  fauteuils  roulants,  béquilles,  potences,  tenues  médicales  
(blouses  et  pantalons),  petits  matériels  médicaux    
ADS

NC

N° 11/14 du 26/05/14

ADS

NC

N° 12/14 du 26/05/14

  
Service  Neurochirurgie  :  un  microscope  sur  pieds  à  roulettes  

Mammographe	
  en	
  utilisation	
  

Microscope	
  fonctionnel	
  au	
  bloc	
  opératoire	
  

  

  

CHU	
  Joseph	
  Raseta	
  Befelatanana	
  (CHU-‐JRB)	
  
Pour  divers  Services  du  CHU  :  un  négatoscope,  potences,  fauteuils  roulants,  serviettes,  divers  
consommables  
ADS

NC

N° 06/14 du 08/04/14

Remise	
  d’un	
  négatoscope	
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Pour  divers  Services  du  CHU  :  4  extracteurs  d’oxygène,  potences,  déambulateurs,  matelas,  tenues  
médicales,  seringues  et  sets  de  pose  
ADS

NC

N° 58/14 du 14/10/14

ADS

NC

N° 57/14 du 09/12/14

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
un	
  médecin	
  en	
  uniforme	
  de	
  
	
  
Potence  
travail	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
CHU	
  Toamasina	
  
Pour  divers  Services  du  CHU  :  11  lits  métalliques,  matelas,  2  oxygénateurs,  1  fauteuil  dentaire,  
béquilles,  consommables  divers  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

oxygénateur	
  en	
  utilisation	
  
Lits	
  avec	
  accessoires	
  

  

  

  

20  
270 - rapport d’activités compilé

	
  
CHU	
  Fianarantsoa	
  
Pour  divers  Services  du  CHU  :  10  lits  métalliques,  matelas,  moustiquaires,  brancard,  pèse-‐bébé,  2  
oxygénateurs,   potences,   déambulateurs,   bassins   de   lit,   3   pousse   seringues   électriques,  
tensiomètres,  thermomètres,  divers  consommables  
	
  

ADS

NC

N° 92/14 du 11/12/14

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

oxygénateur	
  utilisé	
  sur	
  un	
  enfant	
  

Consommable	
  :	
  champ	
  opératoire	
  

	
  
	
  
	
  
Centre	
  Hospitalier	
  de	
  Soavinandriana	
  (CENHOSOA)	
  	
  
Négatoscope,  Électrocardiogramme,  pousse  
seringue  électrique,  fauteuil  roulant,  potences,  
tenues  médicales,  consommables  divers  
ADS
N° 05/14 du 05/03/14

NC

Electrocardiogramme	
  

Centre	
  
Hospitalier	
  
Mère-‐Enfant	
  
d’Ambohimiandra	
  	
  
Lit  avec  accessoires,  négatoscope,  pose  biberons,  
tenues  médicales,  consommables  et  petits  
matériels  médicaux  

Négatoscope	
  en	
  service	
  

	
  
	
  
	
  

  
  
  
  
  

ADS
N° 08/14 du 22/04/14

NC
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CHD2	
  d’Ambatolampy	
  	
  
2  extracteurs  d’oxygène,  potences,  consommables  divers  
ADS

NC

N° 22/14 du 27/06/14

ADS

NC

N° 89/14 du 27/11/14

ADS

NC

N° 16/14 du 16/06/14

CSB2	
  Antanimora	
  
Un  fauteuil  dentaire  complet  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Fauteuil	
  remis	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
CSB2	
  Reandranoka	
  Arivonimamo	
  
Potences,  bassins  de  lit,  tenues  médicales,  kits  de  perfusion  
  
  
  

Médecins	
  portant	
  les	
  blouses	
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

kit	
  de	
  perfusion	
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APPUIS	
  A	
  DES	
  ASSOCIATIONS	
  OEUVRANT	
  DANS	
  LE	
  SECTEUR	
  DE	
  LA	
  SANTE	
  
ONG	
  ANYMA	
  (Arovy	
  Ny	
  Marary)	
  :	
  dotation	
  en	
  matériels	
  et	
  équipements	
  médicaux	
  
  
Cette   ONG   a   pour   vocation   de   valoriser   les   relations  
soignés/soignants,   accompagner   les   familles   des  
malades   et   les   cas   sociaux,   et   offrir   un      hébergement  
pour   les   familles   des   malades.   Elle   a   pu   construire   en  
2013,   grâce   à   la   mobilisation   de   plusieurs   partenaires  
financiers,   un   centre   d’hébergement   situé   à   proximité  
du   CHU-‐JRA,   le   plus   grand   hôpital   d’Antananarivo.   Ce  
centre  est  destiné  à  l’hébergement  des  familles  venant  
d’autres   régions   et   dont   des   proches   sont   admis   au  
CHU-‐JRA.    
Quelques	
  matériels	
  reçus	
  en	
  2014,	
  machine	
  à	
  repasser	
  
L’ONG   a   également   en   charge   la   gestion   de   la  
pharmacie  du  CHU  et  notamment  l’appui  en  nourriture,  
consommables  ou  médicaments  apporté  aux  patients  les  plus  démunis,  et  en  particulier  les  enfants.  
Un   partenariat   a   été   développé   avec   l’ANYMA   depuis   2009,   avec   la   remise   de   divers   mobiliers,  
matériels  et  diverses  fournitures  destinés  au  Foyer  ANYMA,  et  de  divers  matériels  et  consommables  
médicaux  pour  le  CHU  sous  la  responsabilité  de  l’ONG.  
En  2014,  il  leur  a  été  remis  entre  autres  3  oxygénateurs,  1  fauteuil  roulant,  1  machine  à  repasser,  les  
livres  er  des  jouets,  du  linge  de  maison,  divers  consommables  médicaux.  
  
.

ADS

NC

N° 23/14 du 12/05/14 et N° 87/14 du 08/12/14

Association	
  «	
  Pour	
  que	
  vive	
  Maroala	
  »	
  :	
  contribution	
  à	
  l’amélioration	
  de	
  la	
  santé	
  de	
  la	
  population	
  
d’un	
  village	
  de	
  Majunga	
  
  
L’association   «  Pour   que   vive   Maroala  »   a   commencé   ses   activités   depuis   2007   en   agissant  
principalement   pour   l’amélioration   de   la   prise   en  
charge   sanitaire   des   quelques   4.000   habitants   du  
village  du  même  nom.  Les  actions  se  sont  par  la  suite  
étendues  dans  les  communes  environnantes  avec  une  
amplification   des   objectifs   qui   se   veulent   toucher   les  
autres   domaines-‐clés   du   développement   de   ces  
communes,  notamment  l’éducation.    
Les  actions  de  cette  association  ont  été  accompagnées  
depuis  2009  par  l’association  «  ADS  »  et  le  Consulat.    
En   2014,   il   leur   a   été   octroyé  3   oxygénateurs   que  
l’association  a  par  la  suite  remis  au  Centre  Hospitalier  
Un	
  des	
  patients	
  bénéficiant	
  l’oxygénateur	
  
de  Marovoay.  
  
ADS

NC

N° 09/14 du 23/05/14
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EDUCATION	
  
Les   actions   menées   dans   le   secteur   de   l’Éducation   depuis   quelques   années   ont   été   renouvelées   en  
2014,  et  renforcées  par  un  nouveau  programme  de  bourses  scolaires  auprès  des  quatre  meilleures  
écoles  privées  de  la  capitale.  
  
	
  PRISE	
  EN	
  CHARGE	
  DES	
  FRAIS	
  DE	
  SCOLARITE	
  POUR	
  LES	
  MEILLEURS	
  ELEVES	
  ISSUS	
  DE	
  FAMILLES	
  MODESTES	
  

  
La   réduction   des   financements   publics   en   faveur   de   l’éducation   depuis   2011   a   fait   que   le   niveau  
d’éducation   dans   le   système   public,   déjà   si   faible   au   départ,   s’est   encore   plus   dégradé   faute  
d’infrastructures,  de  mobiliers  et  équipements,  d’enseignants  et  de  professeurs.  Cette  situation  fait  
que   les   parents,   même   modestes,   ne   font   plus   confiance   au   système   éducatif   public   et   préfèrent  
inscrire  leurs  enfants  dans  les  écoles  privées,  et  ce,  dans  le  but  de  leur  prodiguer  un  enseignement  
de  bon  niveau.  En  effet,  les  résultats  des  écoles  privées  sont  largement  plus  satisfaisants  que  ceux  
des  écoles  publiques,  et  ce  sont  les  meilleurs  élèves  issus  de  ces  écoles  privées  qui  sont  à  même  de  
poursuivre  avec  succès  un  cursus  universitaire.  Ils  constituent  l’  «  élite	
  »  de  demain.  
Une   nouvelle   démarche   a   ainsi   été   entamée   par   le   Consulat   en   2014,   consistant   en   la   prise   en  
charge   des   frais   de   scolarité   de   44   adolescents   scolarisés   dans   les   4   établissements   privés   de   la  
capitale,   choisis   en   raison   de   leur   notoriété   et   des   excellents   résultats   enregistrés   depuis   des  
années   lors   des   examens   officiels   :   le   Collège   Saint-‐Michel   à   Amparibe,   le   Lycée   Saint-‐Antoine   à  
Ankadifotsy,  le  Lycée  Sainte-‐Famille  à  Mahamasina  et  l’ESCA  (Ecole  Sacré  Coeur  Antanimena).  
  
Il   s’agit   d’une   démarche   “élitiste”   dont   l’objectif   principal   est   de   permettre   aux   meilleurs   élèves  
issus  de  milieu  modeste  de  poursuivre  leur  scolarité  jusqu’à  l’obtention  du  baccalauréat.  
Les  44  élèves  bénéficiaires  ont  été  sélectionnés  en  
collaboration  avec  la  direction  de  chaque  école  en  
fonction   de   2   critères   :   les   résultats   scolaires   de  
l’élève   et   la   situation   sociale   et   économique   de   la  
famille,   susceptible   en   péril   la   poursuite   de   la  
scolarité  de  l’élève  faute  de  moyens.  
  
Cette   action   a   pu   être   mise   en   place   grâce   à   la  
générosité   de   plusieurs   partenaires   du   Consulat.  
Les  frais  de  scolarité  des  11  élèves  de  chacune  des  
4   écoles,   comprenant   les   frais   généraux   et  
l’écolage   mensuel,   ont   été   entièrement   pris   en  
charge  pour  l’année  scolaire  2014-‐2015.  
  
Elle  sera  renouvelée  pour  les  prochaines  années  et  
il  est  envisagé  de  poursuivre  cette  action  au  niveau  
de   l’enseignement   supérieur   pour   les   élèves   du  
projet   qui   auront   eu   les   meilleurs   résultats   aux  
épreuves   du   baccalauréat   ;   l’objectif   étant   de   les  
accompagner   jusqu’à   l’obtention   d’un   diplôme  
universitaire   leur   permettant   d’évoluer   brillament  
dans  la  vie  active.    
  
quelques	
  élèves	
  bénéficiaires	
  avec	
  leurs	
  Directeurs	
  

  

d’Etablissement	
  et leurs	
  parents	
  respectifs	
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22.500.000  MGA                        
DOTATION	
  EN	
  MATERIELS	
  INFORMATIQUES	
  ET	
  OUTILS	
  PEDAGOGIQUES	
  
  
Écoles	
  publiques	
  
  
Depuis   2006,   le   Consulat   a   mené   auprès   des   écoles   publiques   une   campagne   de   donation   de  
matériels  informatiques  afin  de  permettre  aux  élèves  inscrits  dans  ces  établissements  de  s’initier  à  la  
technologie  de  l’informatique.  
En   8   ans,   quelques   230   ordinateurs   et   d’autres   matériels   informatiques   ont   été   octroyés   à   53   CEG  
(Collèges  d’Enseignement  Public)  et  Lycées  publics.    
  
En  2014,  2  autres  établissements  ont  bénéficié  chacun  de  5  ordinateurs  :  le  Lycée  Ambatofahavalo  et  
le  Lycée  Anosizato  Ouest  scolarisant  respectivement  97  élèves  et  270  élèves.  
  
ADS

NC

N° 13/14 du 26/05/14 et N°15/14 du 13/06/14

Les	
  élèves	
  avec	
  les	
  ordinateurs	
  remis	
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le	
  lycée	
  Anosizato	
  Ouest	
  et	
  les	
  ordinateurs	
  

     
Des  matériels  pédagogiques  ont  été  également  remis  au  profit  des  élèves  des  écoles  publiques  :  des  
fournitures  scolaires  pour  les  232  élèves  de  l’EPP	
  Bernard	
  Canut	
  Faravohitra	
  et  des  bandes  dessinées  
de  la  Collection  Cyber  Dodo  pour  le  CEG	
  Ambatoloana  qui  compte  270  élèves.    
  
NC

N° 03/14 du 30/01/14 et N° 07/14 du 13/03/14

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Quelques	
  élèves	
  avec	
  les	
  fournitures	
  scolaires	
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Établissements	
  privés	
  	
  
	
  
Centre	
  Juvénat	
  Sacré-‐Cœur	
  Ambatolampy	
  
  
Situé  à  Ambatolampy  à  70  km  d’Antananarivo  et  fondé  par  la  congrégation  du  Sacré-‐Cœur  à  laquelle  
appartient   l’illustre   Frère   Romain   Légaré,   le   centre   Sacré   Cœur   est   un   centre   de   formation  
professionnelle   ayant   pour   vocation   de   former   des   jeunes   issus   de   familles   modestes   dans   de  
nombreux   domaines:   menuiserie,   informatique,   mécanique,   appareillage,   couture   et   confection,  
promotion  féminine,  agriculture  et  élevage.  
Depuis  2004,  le  centre  est  appuyé  conjointement  par  l’Association  Développement  et  Solidarité  et  le  
Consulat   par   la   fourniture   de   matériels   et   équipements   divers   destinés   à   soutenir   les   diverses  
branches  d’activités  du  Centre.    
75   jeunes   sont   formés   actuellement   au   Centre   de   formation   lui-‐même   et   450   élèves   suivent   leur  
parcours  scolaire  au  collège  du  même  établissement.  
  
Les  matériels  et  équipements  fournis  en  2014  comprennent  entre  autres  des  ordinateurs,  scanners,  
Elèves	
  en	
  cours	
  d’informatique	
  
imprimantes,  livres,  table  à  repasser,  vélos,  et  divers  petits  matériels.      
  
    ADS                                                         NC                                                   N°  20/14  du  20/05/14  et  93/14  du  11/12/14  
	
  

Formation	
  électronique	
  

Quelques	
  ordinateurs	
  reçus	
  
Formation	
  mécanique	
  

Formation	
  informatique	
  

	
  
	
  
	
  
Ecole	
  La	
  Fontaine	
  Morondava	
  
  

L’Ecole  La  Fontaine  à  Morondava  sur  la  côte  
Sud-‐Ouest  de  Madagascar  a  également  été  
appuyée  en  termes  de  matériels  depuis  
quelques  années.    
Des  fournitures  scolaires,  5  ordinateurs  
complets  ainsi  que  des  matériels  sportifs  et  
médicaux  ont  été  octroyés  en  2014.  
  

ADS
NC
N° 10/14 du 09/05/14 et 91/14 du
10/12/14
Quelques	
  élèves	
  initiant	
  l'informatique	
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Ecole	
  La	
  Providence	
  	
  
  
Ayant  63  ans  d’existence  et  comptant  quelques  910  
élèves,  cette  école  a  bénéficié  au  cours  de  l’année  
passée  de  4  ordinateurs  complets  pour  les  cours  
d’informatique  à  prodiguer  aux  élèves.    
  
ADS
54/14 du 06/10/14

NC

N°

  
  
  
  
  

Elèves	
  en	
  cours	
  d’informatique	
  

  
  

AMELIORATION	
  D’INFRASTRUCTURES	
  ET	
  DE	
  MOBILIERS	
  SCOLAIRES	
  
  
Réhabilitation	
  de	
  l’EPP	
  Faravohitra	
  
	
  
L’état  de  vétusté  et  de  délabrement  du  bâtiment  abritant  cette  école  publique  construite  il  y  a  60  ans  
et   située   dans   le   même   Fokontany   (quartier)   que   le   Consulat,      a   conduit   les   responsables   de   cette  
école  à  se  rapprocher  du  Consulat.      
Depuis   2011,   il   a   été   ainsi   procédé   à   la   réhabilitation   partielle   et   continue   de   l’école   sur   des  
financements  annuels  du  Consulat.  La  peinture  intérieure  et  extérieure,  la  toiture  ont  été  refaites,  et  
des  tableaux  noirs  pour  les  5  salles  de  classe  confectionnés.  
  
En   2014,   la   toiture   d’une   salle   de   classe   ainsi   que   du   logement   du   Directeur   a   été   réparée  ;   les  
plafonds  de  4  salles  de  classe  refaits  et  un  nouveau  portail  a  été  posé.  
  
Au  cours  de  l’année  scolaire  2013-‐2014,  l’école  comptait  125  enfants.    
  
MGA 12.000.000

Nouveau	
  portail	
  

NC

N° 08/13 du 12/02/13

Toiture	
  refaite	
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Réfection	
  de	
  la	
  clôture	
  de	
  l’école	
  «	
  FFMM	
  »	
  
	
  

Clôture	
  construit	
  

Située   dans   un   quartier   populaire   de   la   ville  
d’Antananarivo,  cette  école  a  été  ouverte  en  2007  afin  
que   des   enfants   issus   de   milieu   social   défavorisé,  
n’ayant   pu   être   admis   dans   des   collèges   publics   faute  
de   place   ou   pour   avoir   échoué   aux   examens   d’entrée,  
puissent  continuer  leur  cursus  scolaire.  
Si  à  sa  création,  l’école  ne  comptait  que  120  élèves  en  
classe   de   6ème,   l’effectif   a   augmenté   d’année   en  
année,   nécessitant   l’ouverture   de   nouvelles   salles   de  
classe  et  même  une  nouvelle  construction  en  2013.  Le  
Consulat   a   accompagné   l’école   aussi   bien   dans  
l’équipement   en   mobiliers   que   par   l’apport   d’une  
modeste   participation   aux   travaux   de   finition   de   la  
nouvelle  construction.  

  
La  contribution  de  2014  a  servi  à  ériger  une  clôture  afin  de  sécuriser  l’école.  Pour  l’année  2014-‐2015,  
l’école  scolarise  314  enfants  de  la  6ème  à  la  terminale.  
  
MGA 3.150.000

NC

N° 52/14 du 30/09/14

	
  
	
  
Participation	
  dans	
  la	
  construction	
  de	
  deux	
  écoles	
  de	
  la	
  commune	
  rurale	
  de	
  Talata	
  Volonondry	
  
	
  
Un   concours   financier   a   été   accordé   afin   de   contribuer   aux   dépenses   liées   aux   travaux   de  
construction   de   deux   écoles   ECAR   (école   catholique)   sises   à   Sadabe   et   à   Beloha,   de   la   commune  
rurale  de  Talata  Volonondry.  
  
La  construction  de  ces  écoles  a  été  réalisée  sous  la  responsabilité  d’un  prêtre  jésuite,  le  Père  Vincent  
MARUCA  de  la  Maison  Saint  Joseph  à  Analamahitsy.  Les  deux  écoles  comptent  respectivement  200  et  
220  élèves  et  la  contribution  du  Consulat  a  servi  à  l’acquisition  de  tôles  pour  la  finition  de  la  toiture.  
  
MGA 3.000.000

NC

N° 04/14 du 31/01/14

SPORT	
  /	
  EDUCATION	
  
  
Appui	
  au	
  sport	
  scolaire	
  en	
  collaboration	
  avec	
  les	
  CISCOs	
  de	
  la	
  Région	
  d’Analamanga	
  
	
  
Le  Consulat  a  initié  depuis  2010  un  programme  visant  à  favoriser  la  pratique  et  le  développement  du  
sport   en   milieu   scolaire,   en   collaboration   avec   les   CISCOs   (Circonscriptions   Scolaires)   de   la   Région  
d’Analamanga.   L’insuffisance   d’infrastructures   et   d’équipements   sportifs   de   base   dans   les   écoles  
publiques   a   motivé   cette   initiative   dont   l’objectif   est   de   permettre   à   des   écoliers   de   pratiquer   un  
sport  et  de  contribuer  à  leur  épanouissement.  
Depuis   la   première   édition,   au   total   79   écoles   scolarisant   71.267   élèves   ont   pu   être   équipées   en  
matériels  et  équipements  sportifs  (ballons,  filets,  maillots  etc),  4  terrains  de  sport  ont  été  réhabilités  
et  des  tournois  inter-‐établissements  organisés.  
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Cette  action  a  pu  être  renouvelée  une  quatrième  fois  pour  l’année  scolaire  2014-‐2015  au  profit  de  
18.400  élèves  de  25  écoles  dépendant  des  CISCO  d’Ambohidratrimo,  Antananarivo  Atsimondrano,  
Antananarivo  Renivohitra,  Ankazobe,  et  Antananarivo  Avaradrano.    
Cette  quatrième  édition,  a  pu  être  réalisée  grâce  à  la  contribution  des  entités  suivantes  :  
-‐
une    somme  de  5.000  €  octroyée  par  la  Société  Saint-‐Vincent  de  Paul  à  Monaco,  sous  l’appui  
de  la  Direction  Nationale,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  de  la  Principauté  de  Monaco  ;  
-‐
un  don  de  50  ballons  de  foot  de  la  part  de  la  société  «  Canal  +  Madagascar  »  ;  
-‐
une  remise  accordée  par  le  fournisseur  d’équipements  «  Maison  Néron  et  Cie  »  pour  l’achat  
des  ballons  et  des  autres  équipements  sportifs.  
  
Chacune  des  EPP  bénéficiaire  a  reçu  5  ballons  de  foot  et  un  lot  de  maillot,  tandis  que  les  lycées  et  
CEG  ont  chacun  été  dotés  de  4  ballons  de  basket,  4  ballons  de  volley,  4  ballons  de  hand  et  un  lot  de  
maillots.  
  
Les  écoles  bénéficiaires  sont  listées  ci-‐dessous  :  
  
-‐
CISCO	
  Ambohidratrimo  :  Lycée  Talatamaty,  CEG  Ivato,  CEG  Merimandroso,  CEG  Mahitsy,  EPP  
Andranoro  ;  
-‐
CISCO	
  Antananarivo	
  Atsimondrano  :  CEG  Ankaraobato,  CEG  Faliarivo,  EPP  Antanetikely,  EPP  
Ankadimanga,  EPP  Fivavahana  Fenoarivo  ;  
-‐
CISCO	
  Antananarivo	
  Renivohitra  :  EPP  Antsahabe,  EPP  Madera  Namontana,  EPP  Ambohipo,  
CEG  Ampefiloha,  CEG  Antanimbarinandriana  ;  
-‐
  CISCO	
   Ankazobe  :   EPP   Ankazobe,   EPP   Antamboho,   EPP   Mandrosoa,   CEG   Ambohitsoa,   CEG  
Ankazobe  
-‐
CISCO	
  Antananarivo	
  Avaradrano  :  EPP  Ambohitrarahaba,  EPP  Isahafa,  EPP  Antanetibe  Kianja,  
CEG  Alasora,  CEG  Antanetibe  Mandrosoa.  

Société St Vincent de Paul, Canal +Madagascar, Maison Néron et Cie

5.000 Euros

Remise	
  des	
  équipements	
  avec	
  les	
  écoles	
  

  

sélectionnées	
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ENFANCE	
  EN	
  DIFFICULTE	
  
	
  
Avec   les   secteurs   de   la   Santé   et   de   l’Éducation,   le   Consulat   consacre   également   plusieurs   de   ses  
actions  pour  soutenir  les  enfants  en  grande  difficulté,  à  savoir  ceux  qui  sont  en  situation  de  handicap,  
les   enfants   orphelins   ou   abandonnés,   ceux   qui   se   trouvent   en   situation   de   rue   ou   vivant   dans   un  
environnement  défavorisé,  et  les  mineurs  en  détention.  
  
  
ENFANCE	
  HANDICAPEE	
  
Centre	
  Sembana	
  Mijoro	
  
  
Créée  à  l’initiative  d’une  personne  handicapée,  Mme  Fela  RAZAFINJATO  en  2003,  cette  association  a  
pour   vocation   d’aider   les   personnes   en   situation   de  
handicap   à   se   prendre   en   charge   par   le   biais   de  
l’éducation   et   de   la   formation.   Plusieurs   activités   sont  
réalisées   dans   ce   cadre  :   la   scolarisation   d’enfants  
handicapés,   la   formation   professionnelle   et   le  
placement   de   jeunes   handicapés   dans   le   milieu  
professionnel,   l’appui   aux   projets   personnels   des  
membres,   l’ouverture   d’un   atelier   qui   emploie   une  
dizaine   de   femmes   handicapées,   la   sensibilisation-‐
plaidoyer   sur   les   droits   à   l’éducation   et   à   l’emploi   des  
personnes  en  situation  de  handicap.  
Activité	
  ludique	
  au	
  Centre	
  
Depuis   2010,   une   somme   de   12.080.000   Ariary   a   été  
allouée   au   Centre   par   le   biais   de   contributions  
annuelles   destinées   à   couvrir   certaines   dépenses   de   fonctionnement   liées   à   l’école   spécialisée   de  
l’association  qui  compte  une  vingtaine  d’enfants  âgés  de  5  à  19  ans  dont  la  majorité  est  atteinte  d’    
IMC  (Infirmité  Moteur  Cérébrale).  Cet  appui  a  été  renouvelé  en  2014.  
  
MGA 3.150.000

N° 50/14 du 18/09/14

	
  
Centre	
  Avotra	
  	
  
  
Le  Centre  Avotra,  situé  à  Mahajanga,  sur  la  côte  Ouest  de  Madagascar  et  abrité  dans  les  bâtiments  
de  la  Direction  Régionale  de  la  Population,  existe  depuis  4  
ans   et   se   donne   pour   mission   de   promouvoir   le   droit   à  
l’éducation  des  enfants  atteints  de  handicap  mental  par  le  
biais   d’une   éducation   spécialisée   en   vue   de   leur  
intégration   socio-‐éducative   et   la   protection   de   leurs  
droits.   Il   est   à   noter   que   c’est   le   seul   établissement  
d’accueil  d’enfants  en  situation  de  handicap  mental  dans  
la  Région  de  Mahajanga.    
  
Le   Consulat   contribue   annuellement   depuis   2012   à   la  
prise   en   charge   des   salaires   des   deux   éducateurs   du  
Educateur,	
  Directeur	
  et	
  les	
  enfants	
  du	
  Centre	
  
Centre  qui  compte  24  enfants.  
  
	
  

MGA 3.150.000

N° 51/14 du 23/09/14
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CAIT	
  La	
  Source	
  	
  
Le   Centre   d’Aide   Intégrée   par   le   Travail   «  La   Source  »  
agit   depuis   25   ans   dans   le   domaine   du   handicap  
mental  et  s’est  donné  pour  objectif  de  prodiguer  une  
éducation  et  une  formation  adaptées  à  des  enfants  et  
des  jeunes  souffrant  de  trisomie  21,  autisme  ou  retard  
intellectuel.  
Ces   enfants   sont   répartis   dans   quatre   sections   en  
fonction   de   l’importance   et   la   gravité   de   leur  
handicap,   chaque   section   étant   encadrée   de   deux  
éducateurs.   Une   nouvelle   section   baptisée  
«  Boudchou  »   a   ouvert   en   2014   pour   accueillir   les  
Salle	
  multi-‐sensorielle	
  
petits   âgés   de   2   ans.   En   plus   du   cursus   scolaire   et  
éducatif  qui  leur  est  proposé,  les  35  enfants  et  jeunes,  âgés  de  2  à  32  ans,  ont  à  leur  disposition  une  
cantine  leur  permettant  de  prendre  leur  déjeuner  sur  place,  et  suivent  des  formations  en  atelier  de  
pâtisserie,  cuisine,  couture  et  broderie.  
  
De   2009   à   2013,   le   Consulat   contribue   annuellement   au   fonctionnement   du   Centre   par   la   prise   en  
charge  des  salaires  de  6  éducatrices.  La  contribution  de  2014  a  servi  à  l’extension  de  la  salle  multi-‐
sensorielle  du  centre  et  à  l’acquisition  de  matériels  pédagogiques  pour  cette  salle.  L’objectif  est  de  
créer  un  environnement,  un  cadre  dans  lequel  à  l’aide  de  matériels  spécifiques  et  variés,  les  enfants  
vont   être   amenés,   à   leurs   rythmes   et   dans   un   climat   de   confiance,   à   développer   des   expériences  
sensorimotrices  et  relationnelles.  
  
MGA 3.150.000

N° 53/14 du 01/10/14

	
  
	
  
Association	
  RIANALA	
  	
  
  
Créée  en  2007  sous  l’impulsion  d’un  prêtre  jésuite,  le  
Père   Gérard   Turc,   l’association   RIANALA   œuvre   pour  
la  coéducation  de  jeunes  handicapés  mentaux  avec  de  
jeunes   valides   selon   les   méthodes   du   scoutisme.   Les  
activités  comprennent  des  sorties  mensuelles  en  plein  
air,  des  mini-‐camps  de  deux  jours  par  trimestre  et  un  
grand  camp  de  dix  jours  par  an.  
  
Le   Consulat   appuie   depuis   2008   les   grands   camps  
annuels  organisées  de  l’association  au  bord  de  la  mer.  
Colonie	
  de	
  vacances	
  à	
  Nosy	
  Be	
  
Les   70   jeunes   (handicapés   et   valides),   membres   de  
l’association,  ont  pu  passer  dix  jours  sur  la  belle  île  de  Nosy  Be  et  prendre  part  aux  diverses  activités  
du   camp   telles   que   baignades,   découvertes,   travaux   manuels,   visites   de   musée   et   prise   de  
responsabilité   dans   le   camp.   Le   thème   de   ce   dernier   camp   annuel   était   «  Tontolo   hafa   indray  »   ou  
«  Un  autre  environnement  ».  
  
MGA 3.150.000

N° 44/14 du 10/09/14
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Association	
  RAYON	
  DE	
  SOLEIL	
  ESPOIR	
  
  
Une   participation   financière   été   accordée   à   cette  
association   basée   à   Toamasina,   sur   la   côte   Est   de  
Madagascar   afin   d’assumer   certaines   charges   de  
fonctionnement,   à   savoir   le      loyer   pendant   5   mois   et  
la  nourriture  des  enfants  à  la  cantine.  
  
L’association  dispose  d’une  structure  qui  accueille  une  
vingtaine   d’enfants   polyhandicapés,   notamment   des  
enfants   atteints   de   handicap   moteur,   mental,  
d’hydrocéphalie   et   de   microcéphalie.   Elle   a   pour  
Cantine	
  scolaire	
  
objectif   de   contribuer   à   l’épanouissement   de   ces  
enfants   par   le   biais   de   l’éducation,   des   soins   médicaux,   de   la   rééducation   et   du   soutien  
psychologique  aux  parents.    
  
MGA 3.150.000

N° 47/14 du 12/09/14

ENFANCE	
  EN	
  SITUATION	
  DE	
  PRECARITE	
  
	
  
I	
  )	
  Enfants	
  orphelins	
  ou	
  abandonnés	
  
  
Association	
   AMADEA	
   (Enfance	
   et	
   Développement	
   à	
  
Madagascar)	
  
  
Présente  à  Madagascar  depuis  une  vingtaine  d’années,  
cette  ONG  s’est  donné  pour  mission  de  contribuer  à  la  
lutte  contre  la  pauvreté  de  la  population  malgache  en  
agissant   dans   4   secteurs   d’activités  :   la   protection   de  
l’enfance,   le   développement   rural,   la   protection   de  
l’environnement,   la   sensibilisation   au   développement  
et  à  la  réalité  malgache  en  France.  
Plaque	
  solaire	
  
  
Le   partenariat   entre   le   Consulat   et   l’ONG   s’est   noué  
dans  le  domaine  de  la  protection  de  l’enfance  à  travers  un  appui  financier  régulier  pour  deux  centres  
d’accueil  d’enfants  orphelins  ou  en  danger  de  l’ONG,  et  ce  depuis  2005.  Il  s’agit  du  centre  d’accueil  
«  Nomena  »  situé  à  Mahambo  –  Fénérive  Est  dans  la  province  de  Toamasina,  et  du  centre  «  Mirana  
Tsiky  »  à  Antsirabe  à  une  centaine  de  kilomètres  de  la  capitale.  Une  somme  de  33.000.000  Ar  a  été  
octroyée  depuis  pour  l’équipement  et  la  réhabilitation  de  ces  deux  centres.  
  
L’électrification  du  centre  «  Mirana  Tsiky  »  en  énergie  solaire  pour  le  nouveau  local  des  jeunes  filles  
et   la   salle   d’études   a   pu   se   faire   avec   la   contribution   de   2014.   Ce   centre   accueille   une   vingtaine  
d’enfants   âgés   de   7   à   17   ans,   principalement   des   enfants   abandonnés   ou   dont   les   parents   sont  
emprisonnés.  
  
MGA 3.150.000

N° 48/14 du 25/09/14
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Orphelinat	
  «	
  Henintsoa	
  Enfants	
  de	
  Marie	
  Reine	
  »	
  
  
Cet   orphelinat   accueille   une   trentaine   d’enfants   âgés  
de   5   mois   à   18   ans   et   prend   en   charge   la   nourriture,  
l’hébergement,   les   soins   médicaux   et   la   scolarisation  
de  ces  enfants  dans  les  écoles  environnantes.  
  
Soutenu  par  le  Consulat  qui  a  consacré  depuis  2008  la  
somme  de  14.450.000  Ariary  pour  son  équipement  en  
matériels   et   mobiliers   et   pour   son   fonctionnement,  
l’orphelinat  a  pu  renouveler  les  draps  et  couvertures,  
repeindre  les  murs  de  la  pouponnière  et  les  berceaux,  
nouveaux	
  berceaux	
  
acheter  des  matelas  et  couvre-‐matelas,  une  étagère  et  
des  marmites  avec  la  contribution  de  2014.  
  
MGA 3.150.000

N° 49/14 du 16/09/14

Centre	
  EDSR	
  (Enfants	
  du	
  Sourire	
  Réunion)	
  Ambatolampy	
  
	
  
Construit   dans   la   ville   d’Ambatolampy   par   une  
association   réunionnaise   du   même   nom,   le   centre  
EDSR   reçoit   régulièrement   un   certain   nombre   de  
matériels,   d’équipements   et   de   mobiliers   depuis   sa  
construction   en   2004,   grâce   au   partenariat   entre   le  
Consulat  et  l’association  française  «  ADS  »  (Association  
Développement  Solidarité),  
Il   s’agit   d’une   structure   qui   accueille   des   enfants  
abandonnés   ou   orphelins   confiés   par   voie  
Bibliothèque	
  
d’ordonnance   du   tribunal   au   Centre,   lequel   est   géré  
par  des  religieuses  de  la  Congrégation  des  Sœurs  du  Christ.  Le  centre  assure  entièrement  la  vie  des  
ces   enfants  :   hébergement,   nourriture,   scolarisation,   soins   médicaux,   et   pour   les   plus   âgés   une  
formation  professionnelle.  
En   2014,   il   leur   a   été   remis   des   ordinateurs,   fournitures   et   livres   scolaires,   cartables,   couvertures,  
linges,  chaussures  et  jouets.    
ADS
NC
du 10/06/14 et 94/14 du 11/12/14

Lors	
  de	
  la	
  distribution	
  des	
  jouets	
  en	
  fin	
  d’année	
  

  

ADS

N° 44/14

Akany	
  Solofo	
  et	
  Association	
  SHAREMADA	
  
	
  
A  l’occasion  des  festivités  de  Noël,  le  Consulat  a  remis  à  chacune  
de  ces  deux  structures  un  lot  de  jouets  et  de  livres  pour  enfants.  
  
L’Akany   Solofo   est   un   orphelinat   existant   depuis   1987   et  
accueillant   200   enfants   orphelins   et   vulnérables   de   3   à   22   ans  ;  
tandis   que   l’Association   SHAREMADA   est   une   association   dont  
une   des   activités   est   de   mettre   en   place   des   projets   liés   à   des  
programmes  de  développement.  
NC

N° 138/14 et N° 139 du 18/12/14

  

33  
283 - rapport d’activités compilé

II)	
  	
  Enfants	
  et	
  jeunes	
  adolescents	
  détenus	
  	
  
  
Association	
  «	
  ASPE	
  »	
  	
  (Association	
  pour	
  la	
  Sauvegarde	
  et	
  la	
  Protection	
  de	
  l’Enfance)	
  :	
  appui	
  au	
  
programme	
  de	
  formation	
  des	
  éducateurs	
  
  
Le   Consulat   accompagne   cette   association   depuis  
2008  dans  sa  mission  d’assurer  les  droits  des  enfants  
et   jeunes   mineurs   en   détention,   leur   rééducation  
dans   de   bonnes   conditions,   ainsi   que  
l’accompagnement   de   leur   réinsertion   sociale.  
L’association,   existant   depuis   57   ans   et   créée   à  
l’initiative   de   magistrats   juges   des   enfants,  
concentre  ses  actions  au  profit  des  enfants  et  jeunes  
détenus   dans   les   8   centres   de   détention   pour  
Séance	
  de	
  formation	
  des	
  responsables	
  et	
  éducateurs	
  
mineurs   de   Madagascar   dont   1   à   Mahajanga,   1   à  
Antsiranana,  1  à  Toamasina  et  5  à  Antananarivo.  
  
Le  soutien  du  Consulat  entre  2008  et  2011  a  été  axé  sur  les  activités  menées  par  l’association  au  sein  
du   plus   grand   centre   de   détention   pour   mineurs   de   la   capitale,   à   Anjanamasina,   ayant   permis  
notamment  la  mise  en  place  d’un  élevage  de  volailles,  d’une  pisciculture  et  l’acquisition  de  matériels  
informatiques.  
  
Depuis  2012,  l’association  mène  un  programme  de  formation  sur  le  thème  :  «  Protection,  assistance  
judiciaire  et  sociale  des  mineurs  en  conflit  avec  la  loi  »,  appuyé  modestement  depuis  par  le  Consulat  
aux  côtés  d’autres  bailleurs.  Cette  formation  est  à  destination  des  54  éducateurs  et  responsables  des  
8  centres  d’accueil  et  de  rééducation,  où  sont  admis  565  enfants  et  adolescents.  
En   2014,   les   directeurs   et   les   cadres   de   ces   centres   ont   pu   suivre   une   formation   en   Gestion   et  
Management   tandis   que   les   autres   responsables   et   les   éducateurs   ont   poursuivi   les   modules   de  
formation  dispensées  en  2012  et  2013.    
  
MGA 3.150.000

N° 55/14 du 07/10/14

Association	
  «	
  Grandir	
  Dignement	
  »	
  :	
  amélioration	
  de	
  la	
  prise	
  en	
  charge	
  médicale	
  d’enfants	
  et	
  
adolescents	
  détenus	
  	
  	
  
  
L’association  «  Grandir  Dignement  »  est  une  association  française  intervenant  à  Madagascar  depuis  
2009   en   faveur   des   mineurs   en   détention.   Elle  
s’occupe   de   250   jeunes   âgés   de   9   à   18   ans   répartis  
dans   4   centres   de   rééducation   pénitentiaire   des  
régions  d’Antananarivo  et  d’Antsiranana,  et  intervient  
sur   divers   volets  :   médical,   alimentaire,   éducatif,  
scolaire  et  orientation  post-‐carcéral.  
  
Le   Consulat   a   collaboré   pour   la   première   fois   avec  
cette   association   en   2013   sur   le   volet   «  santé  »   en  
remettant   un   fauteuil   dentaire   que   l’association   a  
Accompagnement	
  d’un	
  jeune	
  à	
  son	
  insertion	
  sociale	
  
installé  au  quartier  des  mineurs  de  la  maison  centrale  
d’Antanimora,  dans  la  capitale.  
  
Travaillant  étroitement  avec  les  chefs  d’établissements,  les  agents  pénitentiaires  et  le  Ministère  de  la  
Justice,  les  actions  se  concentrent  également  sur  l’accompagnement  des  jeunes  en  fonction  de  leur  
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profil   et   des   causes   de   leur   incarcération.   Après   avoir   travaillé   plus   de   4   années   au   sein   des  
établissements   pénitentiaires,   l’association   a   mis   en   évidence   les   impacts   négatifs   que   la   détention  
entraîne  sur  des  enfants.  C’est  ainsi  qu’un  projet  de  mise  en  liberté  surveillée  a  été  initié  en  ce  sens  
en   2014,   en   collaboration   avec   le   Ministère   de   la   Justice.   Cela   consiste   à   mettre   en   place   un  
accompagnement  social  pour  que  le  mineur  ne  commette  pas  de  récidive  ;  accompagnement  qui  est  
assuré  par  un  éducateur  au  domicile  au  sein  duquel  évolue  le  mineur.  
Le  Consulat  a  appuyé  ce  projet  par  le  biais  d’un  apport  financier  ayant  permis  le  suivi  de  5  personnes  
mineures  pour  une  période  de  6  mois.  
  
MGA 3.150.000

N° 56/14 du 09/10/14

  
III)	
  	
  Enfants	
  vivant	
  dans	
  les	
  quartiers	
  défavorisés	
  de	
  la	
  capitale	
  	
  
  
L’opération  «  couverture  pour  enfants  »  lancée  par  le  Consulat  en  2009  a  permis  de  distribuer  depuis  
une  couverture  à  3.500  enfants  âgés  de  0  à  5  ans  habitant  dans  18  Fokontany  (quartiers)  les  plus  
défavorisés  de  la  ville  d’Antananarivo.  
  
En  2014,  1.050  autres  enfants  des  8  Fokontany  ci-‐dessous  en  ont  bénéficié  :    
-‐ Fokontany  d’Andavamamba  (150)  
-‐ Fokontany  de  Tsaramasay  (155)  
-‐ Fokontany  d’Ambalavao  Isotry  (150)  
-‐ Fokontany  d’Ilaivola  Ivato  (136)  
-‐ Fokontany  d’Ankazomanga  Sud  (150)  
-‐ Fokontany  d’Anosipatrana  (131)  
-‐ Fokontany  d’Avaradoha  (100)  
-‐ Fokontany  d’Ivandry  (78).  
  
En  plus  des  couvertures,  56  ballons  de  foot  remis  au  Consulat  par  la  société  «  Canal  Sat  Madagascar  »  
ont  également  été  répartis  entre  ces  Fokontany  afin  que  les  enfants  puissent  jouer  au  foot  dans  le  
quartier  à  la  même  période  du  mondial  de  foot  en  2014.  
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Remise	
  	
  des	
  couvertures	
  auprès	
  
des	
  Fokontany	
  bénéficiaire	
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LUTTE	
  CONTRE	
  LA	
  PAUVRETE	
  
Comme   par   les   années   précédentes,   le   Consulat   apporte   modestement   sa   contribution   afin  
d’améliorer   le   quotidien   des   familles   nécessiteuses,   essentiellement   par   l’octroi   de   matériels,  
équipements  et  fournitures  divers  à  des  structures  œuvrant  dans  ce  sens.  
  
Association	
  Solidarités	
  Bidonville	
  
  
L’association  a  été  créée  en  2007  et  a  pour  objectif  
d’accompagner  les  mères  célibataires  ou  veuves  en  
difficulté  dans  le  cadre  de  leur  réinsertion  sociale.  Elle  
accompagne  également  la  scolarisation  de  leurs  enfants  
en  assurant  notamment  leurs  frais  de  scolarité  et  leurs  
fournitures    scolaires.  
Des  matériels  informatiques,  des  matériels  d’infirmerie,  
pèse-‐bébés,  lunettes,  fournitures  scolaires,  ballons  de  
rugby  ont  été  remis  à  l’association  pour  lui  permettre  de  
Médecin	
  œuvrant	
  au	
  sein	
  de	
  l’association	
  
réaliser  ses  actions.  
    
ADS
NC
21/14 du 03/06/14 et N° 90/14 du 09/12/14

N°

	
  
Association	
  Amour	
  et	
  Partage	
  
  
Cette  association  française  concentre  ses  actions  dans  la  
ville  d’Antsirabe  en  faveur  de  familles    et  de  jeunes  filles  
issues   de   milieu   défavorisé.   Pour   cela,   elle   travaille   en  
étroite   collaboration   avec   la   congrégation   religieuse   des  
Filles   du   Cœur   de   Marie,   avec   la   communauté   des  
Servantes   du   Cœur   de   Jésus   et   interviennent   dans   les  
milieux  hospitaliers  environnants.  
Centre	
  de	
  	
  formation	
  en	
  couture	
  
En   2014,   elle   a   reçu   des   vêtements,   sacs,   couvertures,  
livres  et  fournitures  scolaires,  matériels  informatiques,  tissus  et  machines  à  coudre  pour  les  centres  
  
de  formation  en  couture.  
  
ADS

NC

Jeune	
  étudiant	
  l’informatique	
  

N°
   14/14 du 28/05/14

N° 19/14 du 06/06/14 et 137/14 du 12/12/14

Congrégation	
  des	
  Sœurs	
  du	
  Christ	
  
  
Depuis  son  existence  d’une  trentaine  d’années,  la  
congrégation  dispose  de  14  centres  de  
développement  répartis  dans  toute  l’île.  300  jeunes  
démunis  sont  accueillis  au  sein  de  ces  centres  et  
suivent  diverses  formations,  notamment  en  élevage,  
culture  et  couture.  
Des  livres  et  fournitures  scolaires  et  20  ordinateurs  
complets  leur  ont  été  remis  au  cours  de  l’année  2014.  
  
ADS

NC
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Conseil	
  de	
  Développement	
  d’Andohatapenaka	
  (CDA)	
  
  
4   ordinateurs   complets   ont   été   octroyés   à   cette   ONG   de  
développement   de   quartiers   qui   agit   depuis   1987   dans  
l’accompagnement   des   populations   défavorisées   au   niveau   de  
quelques   Fokontany   de   la   capitale,   en   collaboration   avec   des  
partenaires  internes  et  externes  pour  leur  autopromotion  et  leur  
développement  intégral.  
Le   CDA   offre   des   services   sociaux   de   base   tels   que   les   services  
d’aide   à   l’emploi   et   de   création   d’activités   génératrices   de  
revenus,  des  services  de  réhabilitation  et  de  réinsertion  ainsi  que  
des  services  de  santé.  
  
ADS
du 11/07/14

Ordinateurs	
  dotés	
  

  

Centre	
  Soanandrasana	
  
  
Ce  centre,  situé  dans  une  banlieue  de  la  capitale,  est  géré  
par   la   congrégation   des   Sœurs   du   Bon   Pasteur   et   a  
comme   vocation   de   donner   une   meilleure   éducation   aux  
jeunes,   promouvoir   une   formation   intégrée   aux   jeunes  
mamans  célibataires  afin  qu’elles  deviennent  autonomes,  
et  procéder  à  la  réconciliation  familiale  pour  celles  qui  en  
ont  besoin.  
Des   chaussures   et   vêtements   pour   bébés   et   adultes,  
diverses  fournitures  pour  l’atelier  de  couture,  des  articles  
ménagers,   une   machine   à   coudre   ont   été   octroyés   au  
centre  pour  appuyer  leurs  activités.  

Atelier	
  de	
  couture	
  

ADS

N° 34/14

  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

     

NC

NC

N° 17/14 du 01/07/14
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ANNEXE  
RESUME  SUCCINCT  
DES  ACTIONS  DU  CONSULAT  
DE  2004  à  2014  
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RÉSUMÉ SUCCINCT DES ACTIONS DU CONSULAT DE 2004 A 2014
Année

2004

Budget
11.563 €
et 10.000.000 FMG,
(12.363 €)
14.998,25 €
et 12.013.250 MGA,
(21.470 €)

2005

290 - rapport d’activités compilé

2006

2007

11.684,95 €
et 8.000.000 MGA,
(14.703,75 €)

19.732,88 €
et 19.000.000 MGA
(27.332,88 €)

22.514,17 €
et 22.400.000 MGA
(31.474,17 €)
2008

Nombre de conventions signées

Matériels significatifs fournis

-

BCI : 5.000 €
MAP : 4.971 €
BNP PARIBAS : 1.000 €
Mr Goldscheider : 494 €
GHL Sarl : 10.000.000 FMG
BCI: 5.000 €
MAP: 7.971 €
BNP PARIBAS : 1.493,30 €
Mr Yves David : 483,95 €
Mr C. Blanchy : 50 €
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 €
BNP PARIBAS : 1.635,65 €
MAP : 4.971 €
BMOI : 3.000.000 MGA
GHL Sarl : 3.000.000 MGA
GMM SA : 2.000.000 MGA
Mme Valérie Macquet : 78,3 €

Contributions reçues

8 dont :
- Santé : 5
- Infrastructures rurales avec le Sénat et
l’Assemblée Nationale : 2
- Lutte contre la pauvreté : 1
19 dont :
- Santé : 9
- Lutte contre la pauvreté : 6
- Education : 3
- Sport : 1

- 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.

26 dont :
- Santé : 18
- Education : 4
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1
- Sécurité publique : 1

-

DCI : 19.950 €
BNP PARIBAS : 1.782,88 €
MAP : 5.000 €
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
DCI : 13.000 €
BNP PARIBAS : 1.992,27 €
MAP : 5.000 €
BAUD & DAVID : 959,64 €
Victorien Goldscheider : 482,80 €
6 sociétés de M. BALY : 1.079,46 €
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

50 dont :
- Santé : 22
- Education : 19
- Lutte contre la misère des enfants : 4
- Sport : 1
- Coopération institutionnelle : 4

- 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.
- Equipements 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.

67 dont :
- Santé : 32
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
- Coopération institutionnelle : 2
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21.700
€
12.000.000 MGA
(24.144,44 €)

et

2009

22.379,56 €
et 12.300.000 MGA
(26.772,42 €)

291 - rapport d’activités compilé

2010

22.769,37 €
et 22.000.000 MGA
(30.769,37 €)
2011

2012

2013

22.300 €
et 27.400.000 MGA
(32.264 €)

23.800 €
et 36.500.000 MGA
(36.836 €)

-

Michel Ramanantsoa : 6.000.000 MGA
DCI : 15.500 €
MAP : 5.000 €
6 sociétés de M. BALY : 1.200 €
FTHM : 2.000.000 MGA
BMOI : 3.000.000 MGA
Michel Ramanantsoa : 7.000.000 MGA

-

DCI : 13.000 €
BNP PARIBAS : 1.989,56 €
MAP : 5.000 €
BAUD & DAVID : 890 €
6 sociétés de M. BALY : 1.500 €
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 €
BNP PARIBAS : 1.989,37 €
MAP : 5.000 €
BAUD & DAVID : 980 €
6 sociétés de M. BALY : 1.800 €
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 €
BNP PARIBAS : 1.500 €
MAP : 5.000 €
BAUD & DAVID : 1.000 €
société de M. BALY : 1.800 €
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 €
MAP : 5.000 €
APPEL : 1.000.000 MGA
BMOI : 2.000.000 MGA

88 dont :
- Santé : 42
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 17
- Lutte contre la pauvreté : 2

114 dont :
- Santé : 31 (+3 FAAM)
- Education : 67
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté : 3
- Sport : 16

- 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.
- 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 ;
- Equipements sportifs pour les écoles.

68 dont :
- Santé : 32
- Education : 22
- Soutien aux enfants : 11
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1

- 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.

63 dont :
- Santé : 22
- Education : 11
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 18

- Appareil radio, appareils ECG, Echographes, 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 ;
- Equipements sportifs pour les écoles.

92 dont :
- Santé : 25
- Education : 16
- Soutien aux enfants : 26

- Appareil
kinésithérapie
et
de
rééducation,
négatoscope,
table
de
gynécologie,
électrocardiographe, pousses seringues, tables
d’examen, couveuses et consommables médicaux ;
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Lotissement Tana Water Front Ambodivona
B.P. 182 - Antananarivo 101 - Madagascar
Tél : + 261 20 22 356 83 - Fax : +261 20 22 699 34

27.739 €
et 49.074.000 MGA
(43.569 €)

CIMELTA : 10.000.000 MGA
DUPONSEL : 1.000.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
JB : 3.000.000 MGA
Patrick LECOURT : 2.000 €
Pierre LURTON : 3.500 €
société de M. BALY : 1.800 €
BRAVOSOLUTION : 1.500 €
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 €
MAP : 4.963 €
société de M. BALY : 1.800 €
Patrick LECOURT : 2.000 €
Remy MABILLON : 989 €
St Vincent de Paul : 5.000 €
Renée MAUS : 2.000 €
Banque Martin MAUREL : 987 €
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

- Lutte contre la pauvreté : 4
- Sport : 21

- Livres scolaires, ordinateurs et imprimante, mobiliers
scolaires, divers matériels pour écoles et centres de
formation ;
- Equipements sportifs pour les écoles.

131 dont :
- Santé : 14
- Education : 56
- Soutien aux enfants : 29
- Lutte contre la pauvreté : 7
- Sport : 25

- Mammographe,
négatoscope,
microscope,
oxygénateurs, matelas, lits avec accessoires,
fauteuils dentaire, pousses 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 ;
- Equipements sportifs pour les écoles.

2015

  

Consul@Monaco-Madagascar.com
www.monaco-madagascar.com
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LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION
Projet MIARO de prévention de la malnutrition chronique dans deux communes du district d’Ampanihy de
la région Atsimo Andrefanana
Partenaire : Programme Alimentaire Mondial / Fonds des Nations Unies pour la Population
Durée du projet : 2013-2016
Montant total du projet : 2 170 000 €
Financement alloué : 435 000 €
Bénéficiaires : Toutes les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants de 6 à 24 mois des communes
d’Itampolo et de Fotadrevo
Le projet conjoint du Programme Alimentaire Mondial et du Fonds des Nations Unies pour la Population a pour
objectif de lutter contre la malnutrition chronique en intervenant dans la fenêtre d’opportunité des 1000 jours,
depuis la conception de l’enfant jusqu’à son deuxième anniversaire. L’originalité du projet repose sur la double
approche nutritionnelle et sanitaire de l’intervention.
En plus d’une supplémentation nutritionnelle pour assurer aux mamans et à leurs enfants un meilleur apport
énergétique et en micronutriments (13 000 bénéficiaires par mois en moyenne), les femmes enceintes sont encouragées à effectuer les 4 consultations prénatales recommandées par la politique de santé et à accoucher au
sein des centres de santé plutôt qu’à leur domicile. Pour ce faire, les centres de santé de base des communes
d’Itampolo et de Fotadrevo ont été dotés d’équipements et matériels médicaux ainsi que de kits dignité pour
permettre aux prestataires de santé d’offrir des soins de qualité. La remise officielle de ces dotations s’est faite
en avril 2015 à Tuléar en présence du Ministre de la Santé ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana.
Au mois de décembre, un avenant au contrat de partenariat et de financement a été signé entre la Principauté
et les deux porteurs du projet pour prolonger d’une année la mise en œuvre de MIARO qui devait prendre fin
initialement en 2015.

Mesure du périmètre brachial d’un enfant

Distribution de Nuttributter aux mamans bénéficiaires
du projet

297 - rapport d’activités compilé

5

SANTE
Projet d’appui au fonctionnement du Centre National de Lutte contre le Paludisme
Partenaire : Centre National de Lutte contre le Paludisme
Durée du projet : 2013-2015
Financement alloué : 40 000 €
Le Centre National de Lutte contre le Paludisme (CNLP) a été construit
en 2010 grâce à un financement de la Coopération monégasque.
Il accueille dans ses locaux le laboratoire national de référence de
lutte contre le paludisme et la Direction du Ministère de la Santé en
charge de la mise en œuvre du Programme National de Lutte contre
le Paludisme sur tout le territoire.
Depuis 2013, la Principauté de Monaco s’est engagée à assurer le
financement de l’entretien et la maintenance de ce bâtiment.
Le centre national de lutte contre le paludisme
La subvention de la Coopération Internationale permet entre autres
de prendre en charge les salaires des personnels non fonctionnaires, les frais de Jirama, d’entretien et de sécurité
du bâtiment, l’achat de fournitures ou encore la maintenance du matériel informatique.

Projet d’appui à la chirurgie cardiaque
Partenaire : ONG Médecins du Monde (MdM)
Durée du projet : 2014-2016
Montant total du projet : 395 000 €
Financement alloué : 245 000 €
Bénéficiaires : Les enfants atteints de cardiopathies congénitales, le personnel soignant des centres de santé
de base en région
La Principauté de Monaco appuie depuis 2011 ce projet de chirurgie
cardiaque infantile porté par l’ONG française Médecins du Monde
(MdM) dont l’objectif principal est de contribuer à la réduction de la
mortalité des enfants atteints de cardiopathie.

Enfants bénéficiaires du projet

Le but de la phase actuelle du projet est de consolider et pérenniser
l’autonomie de l’équipe du Centre Hospitalier de Soavinandriana
(cardiologues, chirurgiens, anesthésistes, etc.) formée dans le cadre
du projet à la prise en charge des opérations à cœur fermé. En parallèle, un diplôme universitaire (DU) de chirurgie cardiaque a été créé
au sein de la faculté de médecine d’Antananarivo.

Plus spécifiquement en 2015, deux missions médico-chirurgicales de l’équipe réunionnaise de MdM ont
été réalisées pour poursuivre le travail de formation par compagnonnage auprès des médecins malgaches.
Deux membres du personnel du CENHOSOA ont bénéficié d’un renforcement de capacités à l’étranger.
Les agents de santé des centres de santé de base (CSB) des régions d’Antsinanana et Haute Matsiatra ont été
formés sur les signes révélateurs de la cardiopathie pédiatrique.
Par ailleurs, 42 enfants présentant une pathologie nécessitant une opération à cœur ouvert ont pu être pris en
charge avec succès en France et à Monaco.

6
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Projet BIRDY
Partenaire : Institut Pasteur
Durée du projet : 2014-2017
Financement alloué : 600 000 €
Bénéficiaires : Les enfants de la cohorte et leur famille, le personnel de santé des centres partenaires, et à
terme tous les enfants malgaches qui pourront bénéficier d’une prise en charge plus pertinente des infections
BIRDY, ou Bacterial Infections and antibiotic Resistant Diseases among Young children in low-Income countries,
est un projet de recherche scientifique dont l’objectif est d’évaluer dans les pays à faibles revenus l’importance
et les conséquences des infections sévères de la période prénatale à la petite enfance dues à des bactéries, et
en particulier des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Une cohorte pédiatrique internationale en milieu rural et urbain
(Madagascar, Sénégal et Cambodge et prochainement Haïti) a
été initiée à partir du Réseau International des Instituts Pasteur.
Pour chaque zone démographique, les femmes enceintes sont informées
et sollicitées pour participer au Programme. La cohorte inclut tous
les nouveaux nés des mères recrutées. Les enfants sont suivis de façon active jusqu’à leur 18ème mois avec une prise en charge systématique des infections contractées tout au long de cette période.
Suivi médical d’un enfant de la cohorte
En parallèle, un partenariat a été noué avec la mutuelle de santé
Afafi pour que l’ensemble de la famille, en particulier les fratries, puissent bénéficier d’une couverture médicale.
Après avoir financé la phase pilote de ce Programme entre 2011 et 2013, la Principauté de Monaco poursuit son
appui à la mise en œuvre de BIRDY à Madagascar jusqu’en 2017.

Projet de renforcement du système de santé du district de Sainte-Marie
Partenaire : Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Durée du projet : 2014-2017
Financement alloué : 310 000 €
Bénéficiaires : Les 23 000 habitants et les agents de santé du district sanitaire de Sainte-Marie
La Principauté soutient depuis 2006 le district sanitaire de
Sainte-Marie dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la santé des saint-mariens par la lutte contre les
maladies transmissibles, en particulier le paludisme, la filariose
lymphatique et le VIH, et le renforcement du système de santé.
Ont été réalisés entre autres des distributions de moustiquaires,
des campagnes de Distribution Massives de Médicaments (DMM)
contre la filariose, de la sensibilisation sur le VIH et les IST, des formations du personnel des CSB et du district sanitaire, des travaux
d’entretien et de réhabilitation des structures sanitaires, etc.

Le CSB II d’Ambohifotatra inauguré au mois de septembre 2015

Au mois de septembre 2015, à l’occasion d’une revue conjointe du Ministère de la Santé et des partenaires
techniques et financiers du projet, le centre de santé de base urbain niveau 2 de l’Ile a été inauguré en présence
du Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Représentante de l’OMS.
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Amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires à Madagascar
Partenaire : Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD)
Durée du projet : 2014-2017
Montant total du projet : 518 310 €
Financement alloué : 270 080 €
Bénéficiaires : Les mères et les enfants drépanocytaires, le personnel de santé des hôpitaux partenaires et le
grand public sensibilisé sur la maladie
La drépanocytose est la première maladie génétique du sang dans le
monde. Chez les malades, les globules rouges sont déformés, ils se
bloquent dans les vaisseaux ce qui provoque des crises douloureuses
et une forte sensibilité aux infections. Les complications peuvent
être graves et invalidantes. A Madagascar, la prévalence de la maladie est estimée à 9 %.
L’IECD, en partenariat avec l’Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA) et l’association Lutte Contre la Drépanocytose
Madagascar (LCDM), intervient depuis 2014 sur le dépistage et la
prise en charge précoce des enfants de moins de 5 ans dans les
régions de Tuléar, Fianarantsoa, Farafangana et Tananarive. Le projet
comprend également un volet de formation du personnel de santé et
du plaidoyer.

Sensibilisation de la population sur la drépanocytose

Fin 2015, un avenant à la convention entre la coopération monégasque et l’IECD a été signé pour étendre la prise en charge aux enfants de plus de 5 ans et aux adultes dans les régions de mise en
œuvre du projet mais aussi à Tamatave, Mahajanga, Mananjary,
et Vohipeno.

L’équipe d’hématologie de l’HJRA

Projet d’appui à la lutte contre le VIH-Sida dans la zone de l’Océan Indien
Partenaire : Fight Aids Monaco (FAM)
Durée du projet : 2015
Financement alloué : 50 000 €
Bénéficiaires : 4 000 personnes exposées au risque de contamination et 40 PVVIH au dispensaire Sisal, 130
PVVIH et 250 patients démunis du service de maladie infectieuses du CHU Befelatanana
L’objectif du projet de l’association monégasque Fight Aids Monaco présidée par la Princesse Stéphanie est de
contribuer à limiter la pandémie du VIH-Sida en améliorant la prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH
(PVVIH) dans l’Océan Indien, et en particulier à Madagascar.
Pour cela, au travers ses partenaires locaux Sisal et le CHU Befelatanana, le projet renforce :
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-

l’accès des jeunes hommes ayant des comportements sexuels à risque à une sensibilisation sur les
bonnes pratiques ainsi qu’une prise en charge globale en matière d’infections sexuellement transmissibles

-

la prise en charge médicale sociale et psychologique des PVVIH patients des hôpitaux partenaires.
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En 2015, dans le cadre du renforcement de capacité des jeunes pairs éducateurs qui réalisent les sorties de
sensibilisation diurnes et nocturnes auprès des populations à risque, des séances d’information-formation sur
l’approche genre et droits des Hommes ayant des relations Sexuels avec des Hommes (HSH) leur ont été dispensées.
Par ailleurs 140 personnes ont pu effectuer un dépistage du VIH et environs 16 000 préservatifs ont été distribués. Deux émissions radiophoniques de conférences débats sur la thématique de la santé sexuelle et des droits
des enfants ont aussi été diffusées sur Radio Don Bosco.

Formation au centre Sisal

SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Développement des facteurs de pérennisation du centre médico-social les Orchidées Blanches et de l’Union
Nationale des Associations des Handicapés de Madagascar.

Partenaire : Centre Médico-Educatif les Orchidées Blanches
Durée du projet : 2014-2016
Financement alloué : 484 105 €
Bénéficiaires : 120 enfants, jeunes et adultes accueillis aux Orchidées Blanches, 15 personnes en situation de
handicap travaillant au sein de l’atelier de l’UNAHM
Après près de 10 années de soutien, par le biais du Consulat puis de la Coopération monégasque, le partenariat
avec le centre médico-social les Orchidées Blanches a désormais pour objectif d’assurer la pérennisation des
actions entreprises et le développement des sources d’autofinancement du centre.

Atelier de confection de beurre de cacahouètes
aux Orchidées Blanches

En 2015, les travaux de construction d’un immeuble de rapport ont
été entrepris dans l’enceinte des Orchidées. La fin des travaux est
prévue pour le mois de mai 2016. Avec l’appui d’un Volontaire International de Monaco (VIM), d’autres projets d’autofinancement sont
en cours de mise en œuvre. En parallèle, les activités de routine
du centre financées par la Principauté se sont poursuivies : prise en
charge de salaires d’éducateurs et d’une partie des frais de fonctionnement, développement de la section d’accompagnement à domicile, organisation d’excursions et de sorties pédagogiques, ...
Un pavillon destiné à l’accueil de la section d’activités occupationnelles a aussi été construit cette année.

Au sein de l’UNAHM, le travail de toute l’équipe, avec l’appui de la volontaire, a permis de renforcer la reprise
économique de l’atelier, objet du projet. L’atelier n’a pas connu de chômage technique et a fonctionné toute
l’année en 2015. La formation de la responsable d’atelier est terminée. Une assemblée générale de la fédération
s’est par ailleurs tenue au mois de décembre réunissant la plupart de ses membres.
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Projet VOATRA ASA, phase I
Partenaire : Fédération des Associations des Aveugles de Madagascar (FAAM)
Durée du projet : 2015
Financement alloué : 25 000 €
Bénéficiaires : Les associations membres de la fédération, la fédération elle-même et la population déficiente
visuelle en général
Le projet de la Fédération des Associations d’Aveugles de Madagascar, VOATRA ASA, vise l’amélioration de l’intégration des personnes non et malvoyantes (PNM) dans le monde socioprofessionnel. L’objectif de la phase I du
projet, qui fait l’objet d’un financement de la Principauté de Monaco,
est de préparer cette intégration en développant la connaissance
de l’offre et de la demande en matière d’emploi des personnes non
et malvoyantes dans 3 régions pilotes : Vakinankaratra, Haute
Matsiatra et Atsimo Andrefana. Pour ce faire, un site internet a été
créé ainsi qu’un film documentaire tourné dans les 3 régions d’intervention. Près de 479 PNM ont été recensés dans les districts du projet,
un travail d’identification de potentiels employeurs, d’écoles ou de
centres de formation pouvant accueillir des PNM a été fait et un
Plaidoyer en faveur de l’emploi des PNM lors de la céléplaidoyer a été mené auprès de ses structures pour l’application du
bration de la Journée Mondiale de la Canne Blanche à
Fianarantsoa
droit en matière d’emploi des personnes en situation de handicap.

ENFANCE PRECAIRE - EDUCATION
Projet d’appui à la réinsertion sociale et économique des enfants et jeunes en situation de rue à Tananarive,
phase II
Partenaire : Fondation Les Apprentis d’Auteuil
Durée du projet : 2013-2015
Financement alloué : 200 000 €
Bénéficiaires : Plus de 1 100 enfants et jeunes accueillis au sein des centres locaux partenaires Energie, Graines
de Bitume, Enda-OI et Hardi, ainsi que leur personnel et les familles
La Fondation d’Auteuil est un partenaire traditionnel de la Coopération monégasque. A Madagascar, le projet
mis en œuvre a pour objectif de réinsérer socialement et économiquement les enfants et jeunes en situation
de rue de la capitale. Il vise en particulier à développer et renforcer l’accueil et la prise en charge nutritionnelle,
sanitaire et éducative des quatre centres partenaires Energie, Graines de Bitume, Enda-OI et Hardi, en particulier
les activités de remise à niveau, de scolarisation, de formation et insertion professionnelle, et les pratiques
culturelles et sportives.

Activité périscolaire au sein d’un centre d’accueil
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Soutien scolaire

Projet d’amélioration des conditions de vie et d’éducation des enfants et jeunes en situation précaire de la
province de Fianarantsoa
Partenaire : ONG Bel Avenir
Durée du projet : 2013-2015
Financement alloué : 140 000 €
Bénéficiaires : Environs 2 500 enfants et jeunes bénéficiaires des activités des centres partenaires locaux Bel
Avenir, Ephata, les Vélos d’Ambalakilonga, le foyer Oliva Ulrich et le centre Fanantenana ainsi que leur personnel.
Depuis 2013, la Coopération monégasque soutient quatre associations malgaches qui interviennent dans le domaine de l’enfance précaire à Madagascar, et plus particulièrement dans les Hautes-Terres
à Fianarantsoa et Antsirabe, ainsi que sur la côte Est à Mananjary.

Cours d’informatique pour les élèves non-voyants de
Ephata Fianarantsoa

Les activités mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de
favoriser l’accès à l’éducation des enfants et jeunes bénéficiaires par
le biais de la prise en charge des frais de scolarité, d’une éducation
spécialisée à destination des non et malvoyants, de la proposition
de cours d’alphabétisation et de formation professionnelle pour les
adolescents déscolarisés (vendeur-réparateur de vélo, couturière,
cuisinière) ou encore par le développement d’activités périscolaires
(musique, sport, classes vertes, bibliothèque, centre aéré, etc.) et le
renforcement des compétences des moniteurs et des éducateurs qui
encadrent ces jeunes au quotidien. Un appui au fonctionnement des
centres fait aussi parti du projet permettant notamment de couvrir
une part des dépenses d’alimentation.

Cours de tissage pour les jeunes filles formées au Foyer
Oliva Ulrich d’Antsirabe

Projet Jeunes Leaders
Partenaire : Association Lead Santé
Durée du projet : aout 2014-décembre 2015
Financement alloué : 25 000 €
Bénéficiaires : Environs 6 000 élèves des collèges public de Fianarantsoa I
Le Projet Jeune Leader a pour objectif global de mener les élèves des
collèges publics de la circonscription scolaire de Fianarantsoa à être
les acteurs de leur propre développement et de celui de leur pays.
Pour atteindre cet objectif, les Jeunes Leaders formés par le projet sensibilisent dans le milieu scolaire les collégiens sur les thématiques de
la santé reproductive (puberté, autonomie, grossesse précoce, VIH-IST,
drogues, etc.) et du leadership (communication, négociation, résolution
des conflits, confiance en soi, etc.) par le biais de cours en classe et de
séances particulières ou en petit groupe de counseling. En parallèle le
projet fait participer les élèves au développement de leur établissement
via la mise en place d’activités périscolaires (sport, art plastique, théâtre,
etc.), de coins jeunes et de mini-projets de développement scolaire.

Découverte de l’appareil génitale de la femme par les
adolescentes

A noter qu’en 2015, les Jeunes Leaders ont été formés sur le système de référence établi avec les centres de santé de
Fianarantsoa pour le référencement en cas de besoin des élèves. Des sessions interactives ont aussi été organisées
sur la santé des jeunes et le leadership à destination des surveillants, des professeurs et des parents d’élèves. Un coin
jeune a été intégralement construit au bénéfice d’un des nouveaux établissements partenaires en zone rurale.
303 - rapport d’activités compilé
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Développement inclusif des compétences dans les métiers de l’hôtellerie-restauration dans la région HauteMatsiatra
Partenaire : Institut Européen de Développement et de Coopération (IECD)
Durée du projet : 2015-2017
Montant du projet : 504 600 €
Financement alloué : 300 000 €
Bénéficiaires : 88 élèves issus de milieux défavorisés formés chaque année, 800 parents d’élèves
L’école hôtelière La Rizière de Fianarantsoa a été créée entre 2012 et
2014 pour offrir des opportunités de formation professionnelle en
hôtellerie-restauration à destination des jeunes de niveau BEPC issus
d’un milieu défavorisé. Elle propose des formations de femme de
chambre, d’aide cuisinier et de serveur-barman. A terme, les revenus
de l’hôtel et du restaurant, terrain de mise en pratique des élèves,
devraient pouvoir couvrir la plupart des coûts de la formation.
L’appui de la Principauté de Monaco, concrétisé par la signature d’un
accord de partenariat et de financement au mois d’avril 2015, a pour
but de contribuer au développement et à la pérennité de cette initiative. Est prévu entre-autres de consolider le centre de formation
professionnelle après sa phase de création (formation pédagogique
à destination du personnel, suivi des élèves et insertion dans la vie
active, etc.) et d’élargir ses activités, notamment en proposant des
formations continues à d’autres bénéficiaires déjà en situation d’embauche.

Préparation d’un cocktail par une élève de la filière serveur-barman

Cours de cuisine pour les apprentis cuisiniers

Réhabilitation des installations électriques et optimisation de la consommation électrique de 8 structures
accueillant des enfants et jeunes en situation de précarité ou de handicap
Partenaire : Energie Assistance Monaco (EAM)
Durée du projet : 2015-2017
Financement alloué : 140 000 €
Bénéficiaires : 8 structures partenaires de la coopération monégasque à Madagascar
L’association Energie Assistance Monaco, créée par des employés du groupe GDF-Suez, a pour objet d’apporter
une expertise dans le domaine de l’énergie pour tout projet d’aide au développement.
En 2014, suite au constat de problèmes énergétiques récurrents auxquels sont confrontés les partenaires de
la coopération monégasque à Madagascar, une mission de diagnostic énergétique sur le terrain a été réalisée
auprès des structures accueillant des enfants en situation vulnérable ou de handicap. Le rapport de mission
faisant état de la vétusté de certaines installations pouvant présenter des risques majeurs pour la sécurité des
utilisateurs, de factures d’électricité élevées qui grèvent le budget des centres d’accueil, et de difficultés de
fonctionnement de ses structures en raison des délestages fréquents, la Principauté s’est engagée à soutenir les
travaux et aménagements nécessaires pour palier certains de ces problèmes.
Le projet soutenu actuellement a ainsi pour objectif d’améliorer les conditions de travail au sein des centres partenaires et de diminuer les frais de fonctionnement liés à l’électricité. Pour ce faire, des travaux de mise en sécurité électrique seront réalisés et trois structures bénéficieront de l’installation de panneaux solaires voltaïques.

12
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INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
Appui au développement économique rural et au reboisement
Partenaire : ONG Zébunet
Durée du projet : juillet 2015-décembre 2016
Financement alloué : 62 000 €
Bénéficiaires : 50 ménages pour le volet poulailler, 8 300 personnes pour le volet reboisement
Zébunet est un nouveau partenaire de la coopération monégasque. Une convention de partenariat et de financement a été signée au mois de septembre 2015 pour soutenir ce projet dont l’objectif est de lutter contre la
pauvreté et améliorer les conditions de vie communautaire à Madagascar.
En partenariat avec l’ONG malgache Lalona, Zébunet renforce les pratiques avicoles de 50 éleveurs en les accompagnants financièrement et techniquement pour la construction de poulaillers dans la région d’Ambatolampy. En parallèle, des activités de reboisement sont entreprises sur les terres communales d’Andriambilany.
Près de 28 000 plans doivent être plantés dans les 9 fokontany de la commune. Des pépiniéristes seront formés
dans chaque quartier pour assurer la pérennité de cette action. Les plants choisis seront diversifiés et auront
différentes propriétés afin de reboiser la commune de manière durable (plants aux vertus médicinales, bois de
construction, fixation de talus, arbres fruitiers, etc.).

Construction des pépinières

Transports des plants en vue du reboisement

URGENCE
En 2015, la Coopération monégasque a débloqué deux financements d’urgence d’un montant de 25 000 € chacun
pour répondre aux besoins nés
-

des inondations survenues à Tananarive en partenariat avec l’ONG Médecins du Monde et,

-

de l’insécurité alimentaire dans le sud du pays par le biais du Bureau National de Gestion des Risques et
des Catastrophes (BNGRC)

305 - rapport d’activités compilé
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LES APPUIS
DU CONSULAT
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SANTE
Afin d’appuyer l’amélioration de la qualité des soins prodiguée aux malades, les appuis se concentrent sur deux
axes principaux : l’équipement en matériels et équipements de centres de santé publique, l’appui à des structures associatives œuvrant dans le secteur de la santé publique.

EQUIPEMENT EN MATERIELS ET CONCOMMABLES MEDICAUX POUR LES HOPITAUX PUBLICS

CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA)
Service Neurochirurgie : une console de chirurgie avec écran, chauffe
sérum, divers matériels médicaux en neurochirurgie
ADS

N° 04/15 du 17/02/15

NC

Service Réanimation : 11 lits, 5 matelas, une table d’examen, des
fauteuils roulants, déambulateurs
ADS

N° 09/15 du 06/03/15

NC

parmi les matériels dotés : le lit et le matelas

Service Urgence, hygiène hospitalier et laboratoire : 3 matelas
d’urgence, 1 mannequin de formation d’urgence, potences, divers
consommables
ADS

NC

N° 29/15 du 05/06/15

consommables en utilisation

Service laboratoire hématologie : mallette de prélèvement, 2 paires
de béquilles, seringues, bocaux à urine
ADS

NC

N° 32/15 du 08/06/15

Service cardiologie : 1 ECG complet, 2 extracteurs d’oxygène, 1 tensiomètre mural, 1 table de soin, des thermomètres électroniques,
des brassards de tensiomètre, des masques d’oxygène, 1 fauteuil
roulant et autres consommables
brassards de tensiomètres reçus

ADS

NC

N° 73/15 du 29/07/15

CHU Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB)
Pour divers Services du CHU : 3 extracteurs d’oxygène, 3 potences, des paires de béquilles, déambulateurs, une table
d’examen, une table infirmière à placard, un brancard, divers
consommables
ADS

NC

N° 19/15 du 01/04/15
un extracteur d’oxygène en utilisation
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Service cardio-vasculaire : 1 ECG complet, 1 mannequin de formation d’urgence, une bouteille d’oxygène à
usage portatif, thermomètre électronique, tubes à essais et autres consommables
ADS

N° 50/15 du 15/07/15

NC

bouteille d’oxygène à usage portatif

thermomètre électronique

CHU Anosiala
Pour divers Services du CHU : 2 extracteurs d’oxygène, 10 potences, béquilles, consommables divers
ADS

NC

N° 77/15 du 31/08/15

CHU Fianarantsoa
Pour divers Services du CHU : 1 appareil mammographie,
1 appareil radioscopie, 1 vélo de kinésithérapie, 3 extracteurs
d’oxygène, 1 ECG, 1 brancard, 1 table d’examen, 1 négatoscope,
des déambulateurs et paires de béquilles, divers consommables
ADS

N° 10/15 du 18/03/15

NC

négatoscope pour formation des stagiaires

Service réanimation, urgence, néonatologie, pneumologie : 1 table alu, 1 pèse personne, 1 pèse bébé, 1
ECG, des biberons, 6 potences, 3 housses de brancard, 1 mannequin de formation d’urgence, 1 machine
d’allaitement en douceur, des thermomètres, autres consommables
ADS

NC

N° 33/15 du 10/06/15

potence en utilisation

16

formation d’urgence sur un mannequin
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CHU Majunga
1 armoire métallique, 4 potences, 2 extracteurs d’oxygène, des
blouses de médecin, bocaux à urine, consommables divers
ADS

N° 30/15 du 05/06/15

NC

CHU Toliara

un extracteur d’oxygène en utilisation

1 table de kinésithérapie, 1 armoire métallique, des bocaux de laboratoire et flacons de verre, brassards de
tensiomètre, blouses de médecin, consommables divers
ADS

NC

N° 86/15 du 09/11/15

quelques médecins avec leurs blouses

un malade allongé sur une table de kinésithérapie

Centre Hospitalier Mère-Enfant d’Ambohimiandra
1 pèse bébé, 1 réfrigérateur, 1 cuisinière à gaz, des moustiquaires, blouses médecins et quelques consommables
ADS

NC

N° 06/15 du 27/02/15

4 lits et 2 matelas
ADS

N° 08/15 du 03/03/15

NC

1 armoire métallique, 1 pèse personne, 2 potences, 1 tensiomètre
murale, 2 paires de béquilles, des bocaux à urine, divers consommables
ADS

NC

quelques consommables dans la boite à distribution de médicaments

N° 31/15 du 05/06/15

un patient avec ses béquilles

un tensiomètre en utilisation
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CHRD de Manjakandriana
2 tabourets réglage d’opération, 2 matelas gonflables, des déambulateurs et paires de béquilles, plusieurs
consommables
ADS

NC

N° 11/15 du 27/03/15

1 cabinet dentaire complet avec accessoires, 20 thermomètres électroniques, 4 potences, 1 pèse personne,
des bocaux à urine et consommables
ADS

NC

N° 75/15 du 29/07/15

fauteuil dentaire en utilisation

thermomètre électronique

1 ECG mono piste avec accessoires, 1 extracteur d’oxygène
ADS

N° 79/15 du 18/09/15

NC

un extracteur d’oxygène en utilisation

CHD2 de Mahitsy
1 négatoscope, 1 table d’examen, 1 ECG, 8 potences, 2 extracteurs d’oxygène, 1 réfrigérateur, des blouses de
médecin, moustiquaires et divers consommables
ADS

NC

N° 51/15 du 28/07/15

CSB2 Ambano Antsirabe
8 moustiquaires, 8 thermomètres muraux, 2 potences, des blouses de médecin, des brosses biberons et
autres consommables
ADS

NC

les blouses des médecins
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N° 172/15 du 18/09/15

un nouveau-né et sa maman protégés sous une moustiquaire
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CSB2 Andranomanelatra
Potences, tire lait électrique, tubes à essai en verre, 1 négatoscope, 1 électrocardiogramme manuel, des nébuliseurs électrique
avec accessoires et divers consommables
ADS

NC

N° 173/15 du

23/09/15
des médecins avec l’électrocardiogramme manuel

CSB2 Soanindrariny Antsirabe
Blouses médecin, moustiquaires, seringues, kits de pansement,
sondes d’aspiration, sondes urinaire, cathéters et autres consommables
ADS

NC

N° 174/15 du 25/09/15

CSB2 Vinaninkarena
Nébuliseurs, tubes à essai en verre, blouses médecin, moustiquaires, potences, brancard, blouses chirurgicales à usage unique, sets
de pansement et autres consommables
ADS

NC

une potence en utilisation

N° 56/15 du 08/09/15

dotation en brancard

APPUIS A DES ASSOCIATIONS ET AUTRES ENTITES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary) : dotation en matériels et équipements médicaux
Cette ONG a pour vocation de valoriser les relations soignés/soignants, accompagner les familles des malades
et les cas sociaux, et offrir un hébergement pour les familles des malades. Elle a pu construire en 2013, grâce
à la mobilisation de plusieurs partenaires financiers, un centre d’hébergement situé à proximité du CHU-JRA
- le plus grand hôpital public de Madagascar. Ce centre est destiné à l’hébergement des familles venant d’autres
régions et dont des proches sont admis au CHU-JRA.
L’ONG a également en charge la gestion de la pharmacie du CHU, et a notamment l’appui en nourriture, consommables ou médicaments apporté aux patients les plus démunis du CHU, et en particulier les enfants.
Un partenariat a été développé avec l’ONG depuis 2009, avec la remise de divers mobiliers, matériels et diverses
fournitures destinés au centre ANYMA, ainsi que plusieurs matériels et consommables médicaux pour le CHU
sous la responsabilité de l’ONG.
En 2015, il leur a été remis entre autres : 2 tables d’examen, 1 table infirmière sur roulette, 6 tensiomètres,
des blouses de médecin, 50 thermomètres, un stérilisateur électrique, un lot de cannes anglaises, 3 matelas,
des linges de maison, matériels de cuisine, 1 réfrigérateur, 1 aspirateur, 3 armoires métalliques, des cathéters,
compresses, sets de soin, seringues de gavage, poussettes, livres, fournitures scolaires, jouets et divers consommables médicaux.
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ADS

N° 02/15 du 27/01/15, N° 12/15 du 30/03/15,

NC

N° 48/15 du 08/07/15, N° 62/15 du 27/08/15, N° 80/15 du 19/10/15

béquilles en utilisation

les consommables utilisés en salle d’opération

Association « Alexandre Potier » : dotation en équipements médicaux
Créée en 2005, l’association a comme objectif de mener toutes
actions contribuant à l’amélioration sanitaire des zones les plus
démunies de Madagascar, et en particulier d’accompagner l’installation de jeunes médecins malgaches en brousse et de contribuer au
développement des villages concernés.
Elle a initié la mise en place d’un dispensaire à Ambalatsingy –
Mahajanga, dans une zone sans route ni piste carrossable, où il n’y
avait pas de formation sanitaire à moins de 25/30 km de marche et
un dispensaire à Masiroka dans le district d’Analalava à 150km de
Mahajanga.

une seringue utilisée en consultation

Pour poursuivre le partenariat démarré en 2009, il leur a été remis cette année : 17 moustiquaires, 1 table
d’examen, 1 potence, 1 extracteur d’oxygène, des blouses de médecin, des seringues et des sondes d’aspiration.

ADS

NC

N° 05/15 du 19/02/15

INSTITUT D’ODONTO STOMATOLOGIE TROPICALE DE MADAGASCAR (IOSTM) : équipement en matériel
médical
Il s’agit du seul établissement clinique dans l’Océan Indien francophone et clinique de référence à Madagascar qui regroupe en un
seul centre toutes les spécialités odonto-stomatologiques.
L’Institut s’articule sur trois volets, à savoir l’enseignement,
la recherche et la prise en charge odonto-stomatologique.
Depuis son ouverture, cet établissement a promu plus de 1.250 docteurs en chirurgie dentaire dont une quarantaine d’origine étrangère, 25 diplômés en santé publique bucco-dentaire, 172 diplômés
en Master’s en santé publique ainsi que 7 spécialistes en chirurgie
buccale.

le cabinet dentaire complet en fonction

Pour atteindre les normes prescrites par l’OMS, il leur a été remis :
un cabinet dentaire complet avec radio numérique, compresseur,
stérilisateur, meubles à tiroirs et des fauteuils pour salle d’attente.

ADS

NC

N° 07/15 du 26/02/15
fauteuils installés dans la salle d’attente
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Association « Pour que vive Maroala » : contribution à l’amélioration de la santé de la population
d’un village de Majunga
L’association « Pour que vive Maroala » a commencé ses
activités depuis 2007 en agissant principalement pour
l’amélioration de la prise en charge sanitaire des quelques
4.000 habitants du village du même nom. Les actions se sont
par la suite étendues dans les communes environnantes avec
une amplification des objectifs qui se veulent toucher les
autres domaines-clés du développement de ces communes,
notamment l’éducation.

le bateau ambulancier

Les actions de cette association ont été accompagnées depuis
2009 par l’association « ADS » et le Consulat.
En 2015, il leur a été octroyé 4 moteurs de bateaux ambulances et de la peinture pour badigeon.
ADS

NC

N° 16/15 du 30/03/15

CROIX ROUGE MALAGASY : soutien à la campagne de sensibilisation contre la peste
Dans le cadre des actions préconisées dans la Politique Nationale de lutte contre la Peste du Ministère de la
Santé dans certaines Communes de districts endémique, la Croix Rouge Monégasque a répondu à l’appel de la
Croix Rouge Malagasy en octroyant une somme de 10.000 Euros.
Cette subvention a permis de procéder à la campagne de sensibilisation contre la peste auprès des arrondissements endémiques de la ville d’Antananarivo dans le but de réduire la morbidité et la mortalité causées par
cette pandémie.
Le Consulat a représenté la Croix Rouge Monégasque pour signer la convention y afférente avec la Croix Rouge
Malagasy.
Il est à noter que la Croix Rouge Monégasque, créée en 3 mars 1948 et présidée par Son Altesse Sérénissime
le Prince Albert II de Monaco, répond aux besoins des personnes en situation de pauvreté croissante, infligées
par la crise économique ou de multiplication de situation précaire.
Le principal objectif est d’apporter une assistance sociale adaptée à
la situation locale par le biais d’une écoute, d’un soutien psychologique, d’un accompagnement et d‘une aide financière ou matériel.

le Président de la Croix Rouge Malagasy et le Vice-Consul

La Croix Rouge Malagasy, quant à elle, est une association de
secours volontaire a pour mission de contribuer à l’amélioration des
conditions d’existence des plus vulnérables en apportant son soutien dans les domaines de la santé, de la gestion des risques et des
catastrophes, de la réduction des risques, de la santé communautaire ainsi que la promotion des principes et valeurs humanitaires.

de Monaco lors de la signature de convention

10.000 €
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N° 21/15 du 12/05/15
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EDUCATION
Les appuis du Consulat dans le secteur de l’Education entamés depuis 10 ans et amplifiés d’année en année ont
pu être continués et renforcés au cours de l’année 2015.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LES MEILLEURS ELEVES ISSUS DE FAMILLES MODESTES
La réduction drastique de l’aide internationale depuis la crise politique de 2009 a fortement grevé le budget de
l’Etat et provoqué une importante baisse des financements publics en faveur de l’éducation. Le niveau d’éducation dans le système public, déjà si faible au départ, s’est encore dégradé faute d’infrastructures, de mobiliers et
d’équipements mais surtout d’enseignants et de professeurs au niveau primaire et secondaire.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le constat est tout aussi inquiétant. Le système d’enseignement
supérieur malgache public est l’un des moins développé au monde en raison d’un sous-investissement de
longue durée et d’une gouvernance inadéquate. Peu d’étudiants ont accès à des études supérieures. Le taux
brut d’inscription dans l’enseignement supérieur, bien qu’ayant presque doublé depuis 2000, reste très faible :
4% en 2011.
Cette situation fait que les parents, même modestes, ne font plus confiance au système éducatif public et préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles privées, et ce, dans le but de leur prodiguer un enseignement de bon
niveau. En effet, les résultats des écoles privées sont largement plus satisfaisants que ceux des écoles publiques,
et ce sont les meilleurs élèves issus de ces écoles privées qui sont à même de poursuivre avec succès un cursus
universitaire. Ils constituent l’ « élite » de demain.
C’est fort de ce constat que le Consulat avait initié en 2014 une démarche consistant à prendre en charge les
frais de scolarité de 44 adolescents scolarisés dans les 4 meilleurs établissements privés de la capitale, choisis
en raison de leur notoriété et des excellents résultats enregistrés depuis des années lors des examens officiels.
Il s’agit d’une démarche “élitiste” dont l’objectif principal est de permettre aux meilleurs élèves issus de milieu
modeste de poursuivre leur scolarité jusqu’à l’obtention du baccalauréat.
Cette initiative a été reconduite au cours de cette année scolaire 2015-2016 auprès de 3 écoles : le Collège
Saint-Michel à Amparibe, le Lycée Saint-Antoine à Ankadifotsy et l’ESCA Antanimena (Volet Lycées).
Par ailleurs, un nouveau volet “Universités” a été ouverte pour les élèves de terminale bénéficiaires de l’appui
de la précédente année et ayant brillamment réussi leur baccalauréat. Ainsi :
-

pour le volet “Lycées”, l’action consiste à prendre en charge les frais généraux et les écolages de 33
élèves scolarisés dans les 3 écoles citées ci-dessous pour une année scolaire;

-

le volet “Universités” compte 11 étudiants et l’appui dépend du choix de l’université ou de l’Institut
par l’étudiant :
 pour les étudiants inscrits dans un Insitut privé : le Consulat prend en charge les frais généraux
et les frais de scolarité de l’année ;
 pour ceux qui ont choisi de poursuivre leurs études dans une université publique (en raison
principalement de l’inexistence de la filière souhaitée dans un Institut privé), la scolarité étant
gratuite, il leur est octroyé une bourse d’études mensuelle destinée à couvrir les frais liés à
leurs études (logement, alimentation, transport et fournitures scolaires).
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Les 44 élèves et étudiants bénéficiaires ont été sélectionnés en fonction de 2 critères : l’excellence de leurs
résultats scolaires et la situation sociale et économique de la famille, susceptible de mettre en péril la
poursuite de la scolarité de l’élève faute de moyens.
Cette action a pu être mise en place et reconduite grâce à la générosité de plusieurs partenaires du Consulat et
sera poursuivie les prochaines années ; l’objectif étant d’accompagner ces jeunes gens jusqu’à l’obtention d’un
diplôme universitaire leur permettant d’évoluer brillament dans la vie active.
•

35.816.000 MGA

les Directeurs de l’ESCA Antanimena et
du Collège Saint Michel avec les parents et élèves bénéficiaires

quelques parents et étudiants attributaires
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DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES ET OUTILS PEDAGOGIQUES

Écoles publiques
Matériels informatiques
L’apprentissage de l’informatique figure dans le programme d’enseignement préconisé par le Ministère de l’Education National, il n’est cependant prodigué que dans de très rares cas, faute de budget octroyé par l’Etat à cet
effet. C’est ainsi que le Consulat a mené auprès des écoles publiques une campagne de donation de matériels
informatiques.
De 2006 à 2014, il a été octroyé à 55 écoles publiques (CEG et Lycées) quelques 240 ordinateurs complets ainsi
que divers autres matériels tels qu’imprimantes, photocopieuses, serveurs.
11 autres établissements ont bénéficié de cette action au cours de l’année 2015, selon le tableau ci-dessous :

Ecole / Effectif

Matériels fournis

Lycée Mahabo - 151 élèves
Lycée Ivato Aéroport – 730 élèves
Lycée Andoharanofotsy – 475 élèves

5 ordinateurs – 1 imprimante
22/15 du 03/06/15
5 ordinateurs
26/15 du 03/06/15
7 ordinateurs – 1 imprimante – 27/15 du 09/06/15
1 photocopieur – 1 stabilisateur
5 ordinateurs
38/15 du 25/06/15
7 ordinateurs – 1 imprimante
23/15 du 03/06/15
7 ordinateurs – 1 imprimante
24/15 du 03/06/15
7 ordinateurs – 1 imprimante
25/15 du 03/06/15
5 ordinateurs – 1 onduleur
28/15 du 13/06/15
5 ordinateurs
34/15 du 11/06/15
5 ordinateurs
35/15 du 18/06/15
7 ordinateurs
37/15 du 25/06/15

Lycée Manjakandriana – 512 élèves
CEG Alatsinainy Ambazaha – 475 élèves
CEG Antabaoka Arivonimamo – 470 élèves
CEG Ambohimalaza – 475 élèves
CEG Ambohibao – 805 élèves
CEG Ivato Aéroport – 948 élèves
CEG Ankaraobato – 948 élèves
CEG Mahitsy – 1605 élèves
ADS

NC

quelques établissements bénéficiaires
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Réf convention

Matériels scolaires et pédagogiques
En partenariat avec la société CANAL+ MADAGASCAR, il a été remis à la rentrée scolaire 2015-2016 des kits scolaires composés de 50 cartables, 50 trousses et 100 stylos à chacune des 2 écoles primaires publiques suivantes :
EPP Analakely et EPP Madera Namontana.
CANAL+ Madagascar

NC

N° 84/15 du 05/11/15 et N° 85/15 du 06/11/15

les élèves heureux d’avoir reçu les kits scolaires

Établissements privés
Centre Juvénat Sacré-Cœur Ambatolampy
Depuis 2004, ce centre est appuyé conjointement avec l’Association Développement et Solidarité et le Consulat
par la fourniture de matériels et équipements divers destinés à soutenir les diverses branches d’activités du
Centre.
Situé à Ambatolampy à 70 km d’Antananarivo et fondé par la congrégation du Sacré-Cœur, ce centre de
formation professionnelle a pour vocation de former des jeunes issus de familles modestes dans de nombreux
domaines : menuiserie, informatique, mécanique, appareillage, couture et confection, promotion féminine,
agriculture et élevage.
75 jeunes sont formés actuellement au Centre de formation lui-même et 450 élèves suivent leur parcours
scolaire au collège du même établissement.
Les matériels et équipements fournis en 2015 comprennent entre autres des matériels informatiques, des
matériels et équipements sportifs, divers mobiliers, un appareil de mesure électrique, un lot de vêtements.
ADS

NC

la salle de sport équipée des matériels dotés

N° 13/15 du 31/03/15 et 59/15 du 18/09/15

les équipes du Collège avec leurs maillots de sport
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une charrue attelée en utilisation
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Ecole La Fontaine Morondava
Des matériels scolaires, des équipements sportifs ainsi qu’un lot de
vêtements ont été remis à l’Ecole La Fontaine à Morondava sur la
côte Sud-Ouest de Madagascar, laquelle a été appuyée en termes de
matériels depuis quelques années.
ADS
91/14 du 10/12/14

N° 61/15 du 09/05/14 et

NC

les élèves avec leurs maillots de sport

Lycée Catholique Mompera Michel Ranaivo – Analavory Itasy
5 ordinateurs ont été octroyés à cette école qui compte 1.100 élèves
ADS

NC

N° 01/15 du 05/01/15
durant le cours d’informatique

EDUCATION / SPORT

Programme d’appui à la pratique du Sport dans les établissements scolaires publics
Le Consulat a initié depuis 2010 un programme visant à favoriser la pratique et le développement du sport en
milieu scolaire, en collaboration avec les CISCOs (Circonscriptions Scolaires) de la Région d’Analamanga. L’insuffisance d’infrastructures et d’équipements sportifs de base dans les écoles publiques a motivé cette initiative
dont l’objectif est de permettre à des écoliers de pratiquer un sport et de contribuer à leur épanouissement.
Depuis la première édition, au total 119 écoles scolarisant 87.257 ont pu être équipées en matériels et équipements sportifs (ballons, filets, maillots etc), 4 terrains de sport ont été réhabilités et des tournois inter-établissements organisés.
Cette action a pu être renouvelée une cinquième fois pour l’année scolaire 2015-2016 grâce à la générosité de
plusieurs partenaires financiers du Consulat.
40 autres établissements scolaires publics dépendant de 5 CISCOs de la Région d’Analamanga ont ainsi pu être
dotés de matériels et équipements sportifs. Ces écoles présentées dans le tableau ci-dessous, scolarisent en
tout 15.990 élèves :

CISCOS

26

EPP

CEG

MANJAKANDRIANA

Anjozoro
Soavina Ambanitsena
Mantasoa
Manjakandriana

Ambohidratrimoanala
Antsahalalina
Ankazondandy

ATSIMONDRANO

Vahilava
Antanetikely
Bongatsara
Androhibe

Alatsinainy Ambazaha
Androhibe
Ampanefy
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LYCEE

Ampitatafika

ATSIMONDRANO

Analavinidy
Anjozorobe
Antanatanana
Miandrarivo

Anjozorobe
Andranomisa
Andilanatoby

Mangamila

TANAVILLE

Filamatra Imamba
Antanimena II
Ampamatanana
Ambaravarankazo

Anosibe
Avaradoha
Soavimasoandro

Analamahitsy

AVARADRANO

Behitsy
Soamanandrariny
Ambodivondava
Ankadindambo

Ambohimanambola
Ankadikely
Ambohimangakely

Ambohimangakely

Chacune des EPP bénéficiaires a reçu 5 ballons de foot et un lot de maillot, tandis que les lycées et CEG ont chacun
été dotés de 4 ballons de basket, 3 ballons volley, 3 ballons de hand, 1 filet de basket et un lot de maillots.
Société Saint Vincent de Paul – Monaco, SOMADIS SA, CANAL+ Madagascar, Mr Yves JETHA
MGA 19.900.000

lors de la remise officielle des équipements au stade couvert de Mahamasina avec SEM le Ministre de l’Education Nationale et Mme Le Vice-Consul de Monaco

Apprentissage et perfectionnement de la Natation à Madagascar avec la Fondation Princesse
Charlène et la Fédération du Triathlon de Madagascar
Ayant été approché par la Fédération Malgache du Triathlon afin de mettre en œuvre une action visant à développer et soutenir l’apprentissage et le perfectionnement de la natation par les enfants malgaches, le Consulat
a à son tour sollicité la Fondation Princesse Charlène de Monaco qui a pour vocation de promouvoir la natation
comme vecteur d’éducation et de construction de l’enfant.
La contribution financière de la Fondation a permis d’acquérir un lot important de matériels et équipements de
natation auprès d’un fournisseur en France, les matériels n’étant pas disponibles sur le marché malgache.
En effet, l’obstacle à un élargissement et à la vulgarisation de cette discipline, outre le problème structurel d’insuffisance d’infrastructures (absence de bassins), est l’insuffisance de matériel d’apprentissage et de pratique.
Il a pu être ainsi remis auprès des entités en charge de l’apprentissage et du perfectionnement de la natation en
lien avec la Fédération de Triathlon de Madagascar les matériels suivants : 140 palmes, 200 frites, 200 brassards
gonflables, 500 paires lunettes suédoises, 1 lot de combinaisons de natation, 1 lot de maillots garçon et filles, 1
lot de bonnets silicone, 140 paires de sandalettes piscine du 31 au 37.
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La distribution de ces matériels a été faite sous la responsabilité de la Fédération, laquelle les a répartis entre les
ligues nationales et régionales d’Antsirabe, de Mantasoa, de Majunga, de Diégo et de Nosy Be.
Cette action aura bénéficié à 500 enfants et jeunes âgés de 6 à 22 ans.
Fondation Princesse Charlène de Monaco

les apprentis avec les matériels à Betafo

6.110 €

remise des équipements à Mantasoa avec une organisation
de compétition

AUTRES APPUIS A DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ecole FFMM : ouverture de nouvelles salles de classe et mise en place d’une bibliothèque
Le Consulat accompagne cette école depuis sa création en 2007 dans l’objectif de permettre à des enfants issus
de milieu social défavorisé de poursuivre leur cursus dans le secondaire. L’école n’ayant ouvert qu’un niveau, la
classe de 6ème à sa création, voit son effectif augmenter d’année en année à mesure que les élèves passent d’un
niveau à un autre. A l’année scolaire 2014-2015, l’effectif était à 335, s’il était à 120 en 2007.
La contribution de 2015 du Consulat a servi à aménager une nouvelle salle de classe avec de nouveaux tablebancs, à réparer une partie de la toiture de l’école et a également permis l’achat d’un ordinateur pour les tâches
administratives.
3.570.000 MGA

N° 52/15 du 13/08/15

les nouveaux table-bancs

28

l’ordinateur acheté
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EPP Faravohitra : mise en place d’une cantine scolaire
L’EPP Faravohitra, appuyée depuis 2011 par le Consulat, notamment pour la réhabilitation du bâtiment l’abritant, a pu ouvrir une cantine scolaire pour l’année scolaire 2014-2015, grâce à une contribution financière de
l’école Saint-Honoré d’Elyau à Paris, contribution remise par l’école au Consulat.
Les 136 élèves, tous issus de milieu très défavorisé, ont pu ainsi avoir un repas chaud pendant les journées
d’hiver du mois de juin.
Ecole Saint-Honoré d’Elyau – Paris

1.789.000 MGA

N° 036/15 du 24/06/15

les élèves à la cantine scolaire
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ENFANCE VULNERABLE
Avec les secteurs de la Santé et de l’Éducation, le Consulat consacre également plusieurs de ses actions pour
soutenir les enfants en grande difficulté, à savoir ceux qui sont en situation de handicap, les enfants orphelins
ou abandonnés, ceux qui se trouvent en situation de rue ou vivant dans un environnement défavorisé, et les
mineurs en détention.

ENFANCE HANDICAPEE

Centre Sembana Mijoro
Le Consulat a apporté annuellement depuis 2010 sa contribution au fonctionnement de ce centre qui accueille
24 enfants atteint d’infirmité moteur cérébrale ou ayant une déficience intellectuelle moins sévère.
Créée à l’initiative d’une personne handicapée, Mme Fela RAZAFINJATO en 2003, cette association a pour
vocation d’aider les personnes en situation de handicap à se prendre en charge par le biais de l’éducation et
de la formation. Plusieurs activités sont réalisées dans ce cadre : la scolarisation d’enfants handicapés, la formation professionnelle et le placement de jeunes handicapés dans le milieu professionnel, l’appui aux projets
personnels des membres, l’ouverture d’un atelier qui emploie une dizaine de femmes handicapées, la sensibilisation-plaidoyer sur les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes en situation de handicap.
La contribution de 2005 a permis à l’association de subvenir aux
dépenses en carburant pour le transport des enfants de leur
domicile jusqu’au centre, ainsi qu’à prendre en charge une partie de
dépenses en eau et en électricité du centre.
Il a également été remis au centre des tenues de cuisine, des oreillers et sets de tables.
journée récréative

MGA 3.570.000

N° 67/15 du 17/08/15 et 082/15 du 22/10/15

Centre Avotra
Créé en juin 2011, ce centre situé à Mahajanga, sur la côte Ouest a
pour vocation de promouvoir le droit à l’éducation des enfants atteints de handicap mental par le biais d’une éducation spécialisée
en vue de leur intégration socio-éducative et la protection de leurs
droits. Il est à noter que c’est le seul établissement d’accueil d’enfants en situation de handicap mental dans la Région de Mahajanga
et compte actuellement 18 enfants.
les élèves pendant le cours des arts

Le Consulat contribue annuellement depuis 2012 à la prise en charge
des salaires des deux éducateurs du Centre.
MGA 3.570.000
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N° 68/15 du 17/08/15
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Association RIANALA
L’association a pour objectif de favoriser l’intégration sociale et l’autonomie de jeunes handicapés mentaux, par
la vie d’équipe et la coéducation entre jeunes valides et jeunes handicapés, et ce selon les méthodes du scoutisme. Les activités comprennent des sorties mensuelles en plein air, des mini-camps de deux jours par trimestre
et un grand camp de dix jours par an.
Le Consulat appuie depuis 7 ans les grands camps annuels organisés par
l’association au bord de la mer. Les 70 jeunes handicapés et jeunes
valides, membres de l’association, ont pu ainsi passer dix jours au
bord de la plage dans le sud de Madagascar, à Mangily, un village à
30 Km de Tuléar.
Ces jeunes ont pu s’épanouir dans diverses activités lors de
ce séjour : visites du parc national de l’Isalo, découvertes dans les
plages et dans les villages aux alentours de Tuléar, échanges avec les
jeunes villageois et les habitants.

grand camp à Isalo

N° 64/15 du 12/08/15

MGA 3.570.000

Association ACBHM
Le Consulat a apporté pour la première fois son soutien à cette association dont la mission est de promouvoir les
droits fondamentaux et de valoriser la dignité humaine des enfants et jeunes en situation de handicap mental.
L’association œuvre au profit de 98 jeunes âgés de 6 à 27 ans et propose une scolarisation de base, des programmes d’éveil et des formations professionnelles avec la mise en place d’un atelier de crochet, de vannerie,
de boiserie et d’élevage.
Le concours financier du Consulat a servi à appuyer les activités génératrices de revenus du centre, notamment
l’achat de matières premières pour les ateliers de production, et a également permis la mise en place d’une
petite ferme d’élevage de volaille et de porcins.
N° 72/15 du 17/08/15

MGA 3.570.000

création d’une ferme

atelier de vannerie
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Fédération des Associations des Aveugles de Madagascar
Une contribution financière a été allouée à la Fédération afin de participer à l’acquisition du matériel informatique de la Fédération.
Créée en novembre 2002, la Fédération est composée de 18 associations de personnes aveugles et/ou œuvrant pour les personnes
aveugles dans l’objectif d’améliorer l’inclusion sociale des personnes
non et malvoyantes.

l’ordinateur acheté grâce à la subvention

Pour ce faire, la FAAM plaide auprès des autorités décideurs pour
la promotion des droits de ces personnes, sensibilise la société à
l’environnement des aveugles et mène des appuis sociaux, éducatifs
et professionnels en leur faveur.
MGA 3.570.000

N° 76/15 du 28/08/15

Dotation de matériels à des Centres de prise en charge d’enfants en situation de handicap
En partenariat avec le Fonds de dotation « Institut Dominique et Tom Alberici » et l’association « ADS », il a été
remis divers équipements et matériels à six centres ayant pour vocation la prise en charge d’enfants en situation
de handicap.
L’Institut Dominique et Tom Alberici a ainsi collecté en France des matériels d’occasion et neufs, l’empotage du
container et l’expédition jusqu’à Madagascar se sont effectués avec la collaboration de l’association « ADS »,
et le Consulat a pris en charge les opérations et les frais de transit et le dédouanement ainsi que le transport
jusqu’à Antananarivo. Les centres bénéficiaires de cette initiative sont les suivantes :
- CAIT La Source : une armoire et un lit, 3 ordinateurs, des jeux, jouets, livres et fournitures scolaires
N° 53/15 du 03/11/15

-

Ecole Sainte Louise Fianarantsoa : 2 ordinateurs, 2 fauteuils roulants, des jouets et livres et fournitures scolaires
N° 54/15 du 04/11/15

-

CAIT La Source : une armoire et un lit, 3 ordinateurs, des jeux, jouets, livres et fournitures scolaires
N° 53/15 du 03/11/15

-

Centre Rayon du Soleil : 2 armoires, 2 lits, 1 baignoire, 2 ordinateurs, des vêtements pour enfant, livres et jouets
N° 55/15 du 03/11/15

-

CAIT KOZAMA : une armoire, une poussette, un lit, 2 ordinateurs, des jouets et livres
N° 57/15 du 04/11/15

-

Centre Sembana Mijoro : 7 fauteuils roulants, 7 verticalisateurs, 2 déambulateurs, 5 corsets, 3 ordinateurs, des jouets et livres
N° 58/15 du 03/11/15

-

ANYMA : jouets et fournitures scolaires
N° 83/15 du 02/11/15
Fonds de dotation « Institut Dominique et Tom Alberici » et ADS

les élèves bénéficiaires des quelques centres d’accueil
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NC

ENFANCE EN SITUATION DE PRECARITE

Enfants orphelins ou abandonnés
ONG AMADEA (Enfance et Développement à Madagascar)
Cette ONG est accompagnée depuis 10 ans par le Consulat dans l’un de ses secteurs d’activités, à savoir la protection de l’enfance. Le Consulat apporte ainsi annuellement un appui financier en faveur des deux centres de
l’ONG qui accueillent des enfants orphelins ou en danger : le centre d’accueil « Nomena » situé à Mahambo
– Fénérive Est dans la province de Toamasina, et du centre « Mirana Tsiky » à Antsirabe à une centaine de kilomètres de la capitale.
En effet, AMADEA s’est donné pour mission de contribuer à la lutte contre la pauvreté de la population malgache
en agissant dans 4 secteurs d’activités : la protection de l’enfance, le développement rural, la protection de
l’environnement, la sensibilisation au développement et à la réalité malgache en France.
La contribution financière de 2015 du Consulat a permis de sécuriser le bâtiment du Centre «Mirana Tsiky» et de faire le dallage de la
véranda. Le centre accueille 17 enfants et jeunes âgés de 6 à 21 ans,
principalement des enfants abandonnés ou dont les parents sont
emprisonnés.
MGA 3.570.000

N° 70/15 du 14/08/15
le centre Mirana Tsiky

Orphelinat « Henintsoa Enfants de Marie Reine »
L’orphelinat est appuyé par le Consulat depuis 2008 par le biais d’une contribution annuelle lui ayant permis de
faire face à certaines dépenses de fonctionnement.
Il accueille une trentaine d’enfants âgés de 5 mois à 18 ans et prend en charge la nourriture, l’hébergement, les
soins médicaux et la scolarisation de ces enfants dans les écoles environnantes.
En 2015, il a pu être pris en charge les dépenses en eau et électricité sur 4 mois ainsi que l’acquisition de mobiliers (chaises et tables) et le renouvellement du linge de maison de l’orphelinat (draps, couvertures, nappes de
tables).
Par ailleurs, le Consulat a également remis à l’orphelinat de la vaisselle et du linge de maison (draps, serviettes
de table, serviettes de bain, taies d’oreiller…).
MGA 3.570.000

les lits et les nouveaux draps

N° 65/15 du 13/08/15 et 81/16 du 20/10/15

les nouvelles citernes d’eau
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les chaises et tables du réfectoire rénovées
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Enfants et jeunes adolescents détenus
Association « ASPE » (Association pour la Sauvegarde et la Protection de l’Enfance) : appui au
programme de formation des éducateurs
Née à l’initiative de magistrats juges des enfants, cette association a pour vocation d’assurer les droits
des enfants et jeunes mineurs en détention, leur rééducation dans de bonnes conditions, ainsi que l’accompagnement de leur réinsertion sociale. Elle existe depuis 57 ans et concentre ses actions au profit des enfants et
jeunes détenus dans les 8 centres de détention pour mineurs de Madagascar dont 1 à Mahajanga, 1 à Antsiranana,
1 à Toamasina et 5 à Antananarivo.
Le Consulat a commencé à l’appuyer en 2008 ; le soutien du Consulat entre 2008 et 2011 ayant été axé sur
les activités menées par l’association au sein du plus grand centre de détention pour mineurs de la capitale,
à Anjanamasina, et ayant permis notamment la mise en place d’un élevage de volailles, d’une pisciculture et
l’acquisition de matériels informatiques.
Depuis 2012, l’association mène un programme de formation sur le thème : « Protection, assistance judiciaire
et sociale des mineurs en conflit avec la loi », appuyé modestement depuis par le Consulat aux côtés d’autres
bailleurs. Cette formation est à destination des 54 éducateurs et responsables des 8 centres d’accueil et de
rééducation, où sont admis 565 enfants et adolescents.
Les directeurs et les cadres de ces centres ont pu renforcer durant les sessions de formation de 2015 leur compétence en matière de Gestion et Management et Gestion de Projet. Ils ont pu être sensibilisés avec les autres
responsables et les éducateurs à la thématique de la maltraitance à l’encontre des enfants.
MGA 3.570.000

N° 66/15 du 13/08/15

les éducateurs et personnels en formation

Association «Grandir Dignement» : amélioration de la prise en charge médicale d’enfants et
adolescents détenus
L’association «Grandir Dignement» est une association française intervenant à Madagascar depuis 2009 en faveur des mineurs en détention.
Elle s’occupe de 308 jeunes âgés de 9 à 18 ans réparties dans 4 centres
de rééducation pénitentiaire des régions d’Antananarivo et d’Antsiranana, et intervient sur divers volets : médical, alimentaire, éducatif,
scolaire et orientation post-carcéral.
Le Consulat a collaboré pour la première fois avec cette association
en 2013 sur le volet « santé » en remettant un fauteuil dentaire que
l’association a installé au quartier des mineurs de la maison centrale
d’Antanimora, dans la capitale.

34
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réunion pour une mise au point avec les travailleurs sociaux

Le Consulat a renouvelé son appui en 2014 en accompagnant l’association dans son projet de mise en liberté
surveillée. Cela consiste à mettre en place un accompagnement social pour que le mineur ne commette pas de
récidive ; accompagnement qui est assuré par un éducateur au domicile au sein duquel évolue le mineur.
En 2015, une contribution financière a été allouée afin de prendre en charge la rémunération du travailleur
social et du conseiller pédagogique de l’association, et d’assurer les frais liés aux frais de réinsertion des jeunes
(frais de déplacements, frais administratifs et de communication).
MGA 3.570.000

N° 56/14 du 09/10/14

Enfants vivant dans les quartiers défavorisés de la capitale
Centre KOZAMA : soutien à des centres préscolaires situés dans les quartiers défavorisés d’Antananarivo
L’association KOZAMA a pour vocation de réduire de façon durable la pauvreté en développant des programmes
intégrés d’éveil et d’éducation en faveur d’enfants issus des familles les plus vulnérables. Pour ce faire, KOZAMA
s’efforce d’apporter les moyens financiers nécessaires au développement de l’enfant à travers des activités de
renforcement de capacité des instituteurs ainsi que celle des acteurs sociaux de protection de l’enfance et de
l’éducation parentale.
Les activités de l’association touchent en tout 6.000 enfants âgés de 3 à 6 ans.
Le Consulat appuie l’association pour la première fois en 2015 en apportant un soutien financier destiné à soutenir les 18 centres préscolaires suivis par KOZAMA. Les outils et supports pédagogiques de ces centres ont pu
ainsi être renouvelés.
MGA 3.570.000

N°71/15 du 24/08/15

les nouveaux supports pédagogiques

Distribution de couvertures pour enfants pendant l’hiver
L’opération « couverture pour enfants » lancée par le Consulat en 2009 a permis depuis de distribuer une couverture à 5.550 enfants âgés de 0 à 5 ans habitant dans 26 Fokontany (quartiers) les plus défavorisés de la ville
d’Antananarivo, et ce pour faire face à l’hiver.
Grâce au partenariat avec la société STAR, 1.040 autres enfants habitant dans 10 Fokontany des bas-quartiers
d’Antananarivo ont pu également en bénéficier :
-

Fokontany Anatihazo Isotry (104)
Fokontany Manarintsoa Isotry (104)
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-

Fokontany Ambodirano Ampefiloha (104)
Fokontany Andavamamba Ambilanibe (104)
Fokontany Ambohitravao Talatamaty (104)
Fokontany Antanety Atsimo (104)
Fokontany Mandroseza (104)
Fokontany Ambohimiandra Fenomanana (104)
Fokontany Ambodivona Ankadifotsy (104)

-

Fokontany Ambodihady (104).

Société « STAR »

MGA 6.048.000

les enfants bénéficiaires des différents quartiers
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Le Consulat apporte modestement sa contribution afin d’améliorer le quotidien des familles nécessiteuses,
essentiellement par l’octroi de matériels, équipements et fournitures divers à des structures œuvrant dans ce sens.

Association Solidarités Bidonville
Des fournitures scolaires, machines à coudre, maillots de sport ont été remis en 2015 à cette association créée
en 2007 et ayant pour objectif d’accompagner les mères célibataires ou veuves en difficulté dans le cadre de leur
réinsertion sociale. Elle accompagne aussi la scolarisation de leurs enfants en assurant notamment leurs frais de
scolarité et leurs fournitures scolaires.
ADS

N° 60/15 du 10/09/15

NC

Association Amour et Partage
Cette association française concentre ses actions dans la ville d’Antsirabe
en faveur de familles et de jeunes filles issues de milieu défavorisé.
Pour cela, elle travaille en étroite collaboration avec la congrégation
religieuse des Filles du Cœur de Marie, avec la communauté des Servantes du Cœur de Jésus et interviennent dans les milieux hospitaliers environnants.
En 2015, elle a reçu des machines à coudre, des vêtements et fournitures scolaires.
ADS

une mère avec sa machine à coudre

N° 17/15 du 30/03/15

NC

Congrégation des Sœurs du Christ
Depuis son existence d’une trentaine d’années, la congrégation dispose de 14 centres de développement
répartis dans toute l’île. 300 jeunes démunis sont accueillis au sein de ces centres et suivent diverses formations, notamment en élevage, culture et couture.
Des ordinateurs, livres et fournitures scolaires ont été octroyés à la Congrégation
ADS

N° 14/15 et 15/15 du 30/03/15

NC

les jeunes filles en plein travaux pratiques

autres équipements remis
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Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur
Cette congrégation, créée en 1994, dispose d’un Centre d’accueil pour des filles-mères âgées de 11 à 17 ans,
dont la majorité s’est retrouvée enceinte par la suite d’agressions sexuelles ou d’incestes. La congrégation se
donne pour mission de prodiguer un soutien psychologique et spirituel à ces jeunes filles et de les préparer
psychologiquement et matériellement à leur situation de future mère.
Le centre accueille ainsi une vingtaine de jeunes filles qui y reçoivent des formations de base, d’hygiène ainsi
que des formations en cuisine, broderie etc… Il prend en charge l’éducation et la nutrition des nouveaux nés et
assure la réinsertion sociale de ces mères.
Il a été remis à la Congrégation des équipements médicaux (table d’examen, kits d’accouchement, pèse bébé,
bassin de lit, thermomètres, tensiomètre, consommables divers), des ordinateurs, linges, vêtements,
ADS

N° 03/15 du 26/01/15, 18/15 du 30/03/15 et 63/15 du 27/08/15

NC

la Sœur Comptable travaillant sur son ordinateur

une séance de lecture pour les élèves

ECAR Vondrozo
L’ECAR a bénéficié de vêtements, couvertures, chaussures pour enfants et adultes, destinés à remettre aux enfants et aux adultes nécessiteux et qui viennent en consultation au dispensaire de l’ECAR.
ADS

N° 20/15 du 09/04/15

NC

Congrégation des Sœurs de Sainte Thérèse
La Congrégation, existant depuis 1963, prend en charge des enfants
en difficulté (orphelins ou démunis) du diocèse de Tuléar. Elle dispose d’un centre de récupération nutritionnelle où une cinquantaine
d’enfants entre 5 et 12 ans sont soignés et éduqués gratuitement.
Le Consulat a remis à la congrégation 2 ordinateurs ainsi que des
cartons de livres scolaires.
ADS

38

NC

N° 74/15 du 08/09/15
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les enfants en classe

Association Madagascar Actions Solidaires
Cette association a reçu des livres scolaires, du matériel pédagogique ainsi que de fauteuils pour enfants handicapés afin de pouvoir mener à bien ses activités en faveur des plus vulnérables.
ADS

NC

N° 78/15 du 10/09/15

les fournitures scolaires reçues
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RESUME SUCCINCT
DES ACTIONS DU CONSULAT
DE 2004 A 2015

40
40
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RESUME
RESUMESUCCINCT
SUCCINCTDES
DESACTIONS
ACTIONSDU
DUCONSULAT
CONSULATDE
DE2004
2004AA2015
2015
Année
Année

Budget
Budget

11.563
11.563€ €
2004
2004

etet10.000.000
10.000.000FMG,
FMG,
(12.363
(12.363€)€)

14.998,25
14.998,25€ €
etet12.013.250
12.013.250MGA,
MGA,
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2005
2005

(21.470
(21.470€)€)

11.684,95
11.684,95€ €
2006
2006

etet8.000.000
8.000.000MGA,
MGA,
(14.703,75
(14.703,75€)€)

19.732,88
19.732,88€ €
etet19.000.000
19.000.000MGA
MGA
2007
2007

(27.332,88
(27.332,88€)€)

Contributions
Contributionsreçues
reçues

Nombre
Nombrede
deconventions
conventionssignées
signées

Matériels
Matérielssignificatifs
significatifsfournis
fournis

- -BCI
BCI: :5.000
5.000€ €
- -MAP
MAP: :4.971
4.971€ €
- -BNP
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.000
1.000€ €
- -MrMrGoldscheider
Goldscheider: 494
: 494€ €
- -GHL
GHLSarl
Sarl: :10.000.000
10.000.000FMG
FMG

8 8dont
- -Matériels
dont: :
Matérielsdededialyse,
dialyse,consommables
consommablesmédicaux,
médicaux,mamatériels
térielsetetoutillages
outillagespour
pourfabrication
fabricationdedeprothèses
prothèsesdede
- -Santé
Santé: :5 5
rééducation,
rééducation,2525lits
litsmédicalisés
médicalisés; ;
- -Infrastructures
Infrastructuresrurales
ruralesavec
avecleleSénat
Sénatetet
l’Assemblée
l’AssembléeNationale
Nationale: :2 2
- -Livres
Livresetetfournitures
fournituresscolaires,
scolaires,divers
diversmatériels
matérielspour
pour
centre
centrededeformation
formationprofessionnelle.
professionnelle.
- -Lutte
Luttecontre
contrelalapauvreté
pauvreté: :1 1

- -BCI:
BCI:5.000
5.000€ €
- -MAP:
MAP:7.971
7.971€ €
- -BNP
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.493,30
1.493,30€ €
- -MrMrYves
YvesDavid
David: :483,95
483,95€ €
- -MrMrC.C.Blanchy
Blanchy: 50
: 50€ €
- -GHL
GHLSarl
Sarl: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- -GMM
GMMSA
SA: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - FTHM
FTHM: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- -BMOI
BMOI: :2.513.250
2.513.250MGA
MGA
- -Océane
OcéaneAventure
Aventure: :1.500.000
1.500.000MGA
MGA

19
19dont
dont: :
- -Santé
Santé: :9 9
- -Lutte
Luttecontre
contrelalapauvreté
pauvreté: :6 6
- -Education
Education: :3 3
- -Sport
Sport: :1 1

- -Matériels
Matériels médicaux
médicauxdivers
diversetetconsommables
consommablesmédimédicaux,
caux,6868lits
litsmédicalisés
médicalisés; ;

- -BCI
BCI: :5.000
5.000€ €
- -BNP
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.635,65
1.635,65€ €
- -MAP
MAP: :4.971
4.971€ €
- -BMOI
BMOI: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- -GHL
GHLSarl
Sarl: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- -GMM
GMMSA
SA: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - Mme
MmeValérie
ValérieMacquet
Macquet: 78,3
: 78,3€ €

26
26dont
dont: :
- -Santé
Santé: :1818
- -Education
Education: :4 4
- -Lutte
Luttecontre
contrelalapauvreté
pauvreté: :2 2
- -Sport
Sport: :1 1
- -Sécurité
Sécuritépublique
publique: :1 1

- -Matériels
Matériels médicaux
médicauxdivers
diversdont
dont1 1microscope
microscopeopéraopératoire,
11
audiomètre,
11
couveuse,
des
échographes,
des
toire,
audiomètre,
couveuse,
des
échographes,
des
matériels
matérielsdedechirurgie
chirurgiecervicale,
cervicale,des
desrespirateurs,
respirateurs,des
des
défibrillateurs
défibrillateursetetdes
deslots
lotsimportants
importantsdedeconsommables
consommables
médicaux,
médicaux,des
deslits
litsmédicalisés
médicalisés; ;

-

50dont
dont: :
Equipementsetetmatériels
matérielsmédicaux
médicauxdivers
diversdont
dontdes
des
50
- -Equipements
appareilsà àECG,
ECG,matériels
matérielspour
pourbloc
blocopératoire,
opératoire,coucouappareils
Santé: :2222
- -Santé
veuses,amplificateur
amplificateurdedebrillance,
brillance,lits
litsmédicalisés,
médicalisés,
veuses,
Education: :1919
- -Education
lits-cagespour
pourmaternité,
maternité,matériels
matérielsdedecabinet
cabinetdendenlits-cages
Luttecontre
contrelalamisère
misèredes
desenfants
enfants: :4 4
- -Lutte
taire,
fauteuils
roulants,
divers
mobiliers
pour
hôpitaux
taire,
fauteuils
roulants,
divers
mobiliers
pour
hôpitaux
Sport: :1 1
- -Sport
diversconsommables
consommablesmédicaux
médicaux; ;
etetdivers
Coopérationinstitutionnelle
institutionnelle: :4 4
- -Coopération
Ordinateurs,livres
livresetetfournitures
fournituresscolaires,
scolaires,divers
diversmama- -Ordinateurs,
térielspour
pourécoles
écolesetetcentres
centresdedeformation.
formation.
tériels

-DCI
DCI: :19.950
19.950€ €
-BNP
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.782,88
1.782,88€ €
-MAP
MAP: :5.000
5.000€ €
-FTHM
FTHM: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
-BMOI
BMOI: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
-GMM
GMMSA
SA: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
-BONNET
BONNET& &FILS
FILS: :5.000.000
5.000.000MGA
MGA
-Michel
MichelRamanantsoa
Ramanantsoa: 5.000.000
: 5.000.000MGA
MGA

- -1010ordinateurs,
ordinateurs,livres
livresetetfournitures
fournituresscolaires,
scolaires,divers
divers
matériels
matérielspour
pourcentre
centrededeformation
formationprofessionnelle.
professionnelle.

- Ordinateurs,
- Ordinateurs,livres
livresetetfournitures
fournituresscolaires,
scolaires,divers
diversmamatériels
térielspour
pourcentres
centresdedeformation
formationprofessionnelle.
professionnelle.

41
41

22.514,17 €
et 22.400.000 MGA
(31.474,17 €)
2008

21.700
€
12.000.000 MGA
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(24.144,44 €)
2009

67 dont :
- Santé : 32
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
- Coopération institutionnelle : 2

- 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 ;

- DCI : 15.500 €

88 dont

- MAP : 5.000 €

- Santé : 42

- 6 sociétés de M. BALY : 1.200 €

- Education : 27

- 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 ;

- FTHM : 2.000.000 MGA

- Soutien aux enfants : 17

- BMOI : 3.000.000 MGA

- Lutte contre la pauvreté : 2

et

DCI : 13.000 €
BNP PARIBAS : 1.992,27 €
MAP : 5.000 €
BAUD & DAVID : 959,64 €
Victorien Goldscheider : 482,80 €
6 sociétés de M. BALY : 1.079,46 €
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

:

- Michel Ramanantsoa : 7.000.000 MGA

22.379,56 €
et 12.300.000 MGA
2010

(26.772,42 €)

22.769,37 €
et 22.000.000 MGA
(30.769,37 €)
2011

-

DCI : 13.000 €
BNP PARIBAS : 1.989,56 €
MAP : 5.000 €
BAUD & DAVID : 890 €
6 sociétés de M. BALY : 1.500 €
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

114 dont :
- Santé : 31 (+3 FAAM)
- Education : 67
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté : 3
- Sport : 16

- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires, mobiliers
scolaires, matériels et équipements de sport, divers
matériels pour écoles et centres de formation.

- Ordinateurs, livres et fournitures scolaires, mobiliers
scolaires, divers matériels pour écoles et centres de
formation ;
- Couvertures pour enfants des quartiers défavorisés de
la capitale.
- 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 ;
- Equipements sportifs pour les écoles.

- DCI : 13.000 €

68 dont :

- BNP PARIBAS : 1.989,37 €

- Santé : 32

- MAP : 5.000 €

- Education : 22

- BAUD & DAVID : 980 €

- Soutien aux enfants : 11

- 6 sociétés de M. BALY : 1.800 €

- Lutte contre la pauvreté : 2

- FTHM : 2.000.000 MGA

- Sport : 1

-

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.

- 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

42

2012
22.300 €
et 27.400.000 MGA
(32.264 €)

- DCI : 13.000 €

63 dont :

- BNP PARIBAS : 1.500 €

- Santé : 22

- MAP : 5.000 €

- Education : 11

- BAUD & DAVID : 1.000 €

- Soutien aux enfants : 10

- société de M. BALY : 1.800 €

- Lutte contre la pauvreté : 2

- FTHM : 2.000.000 MGA

- Sport : 18

- Appareil radio, appareils ECG, Echographes, 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 ;
- Equipements sportifs pour les écoles.

- Michel RAMANANTSOA : 7.000.000 MGA
- SANIFER : 3.000.000 MGA
- PMU M/car: 10.000.000 MGA
- YVES JETHA : 5.400.000 Ar
2013
23.800 €
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et 36.500.000 MGA
(36.836 €)

-

DCI : 10.000 €
MAP : 5.000 €
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 €
Pierre LURTON : 3.500 €
société de M. BALY : 1.800 €
BRAVOSOLUTION : 1.500 €
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

92 dont :
- Santé : 25
- Education : 16
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 4
- Sport : 21

- Appareil kinésithérapie et de rééducation, négatoscope, table de gynécologie, électrocardiographe,
pousses seringues, tables d’examen, couveuses et
consommables médicaux ;
- Livres scolaires, ordinateurs et imprimante, mobiliers
scolaires, divers matériels pour écoles et centres de
formation ;
- Equipements sportifs pour les écoles.

43

2014
27.739 €

(43.569 €)

32.820 €
et 64.418.659 MGA
(50.714 €)

-

BRAVOSOLUTION : 1.480 €
Dany SENDRISON : 160€
DCI : 11.000 €
Fidy RAMAMONJISOA : 200 €
Patrick LECOURT : 2.000 €
MAP : 5.000 €
Société de M. BALY : 2.000 €
Nicolas CLAVEL : 4.480 €
Remy MABILLON : 1.000 €
Monsieur et Madame MAUS : 5.000 €
St Vincent de Paul : 5.000 €
Victorien GOLDSCHEIDER : 500 €
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

131 dont :
- Santé : 14
- Education : 56
- Soutien aux enfants : 29
- Lutte contre la pauvreté : 7
- Sport : 25

Consul@Monaco-Madagascar.com
www.monaco-madagascar.com
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2015

DCI : 10.000 €
MAP : 4.963 €
société de M. BALY : 1.800 €
Patrick LECOURT : 2.000 €
Remy MABILLON : 989 €
St Vincent de Paul : 5.000 €
Renée MAUS : 2.000 €
Banque Martin MAUREL : 987 €
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

Lotissement Tana Water Front Ambodivona
B.P. 182 - Antananarivo 101 - Madagascar
Tél : + 261 20 22 356 83 - Fax : +261 20 22 699 34

et 49.074.000 MGA

-

175 dont :
- Santé : 33
- Education : 65
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 11
- Sport : 40
-

- Mammographe, négatoscope, microscope, oxygénateurs, matelas, lits avec accessoires, fauteuils dentaire,
pousses 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 ;
- Equipements sportifs pour les écoles.

- Tables d’examen, oxygénateurs, lits, fauteuils dentaire, 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 moins de 5 ans ;
- Equipements et matériels sportifs pour les écoles.

44

Rapport
d'activités 2016
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LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION
Projet MIARO de prévention de la malnutrition chronique dans deux communes du district d’Ampahany de
la région Atsimo Andrefanana
Partenaire : Programme Alimentaire Mondial / Fonds des Nations Unies pour la Population
Durée du projet : 2013-2017
Montant total du projet : 2 220 000 €
Financement alloué : 485 000 €
Bénéficiaires : Toutes les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants de 6 à 24 mois des communes
d’Itampolo et de Fotadrevo
Le projet conjoint du Programme Alimentaire Mondial et du Fonds des Nations Unies pour la Population a pour
objectif de lutter contre la malnutrition chronique en intervenant dans la fenêtre d’opportunité des 1000 jours,
depuis la conception de l’enfant jusqu’à son deuxième anniversaire. L’originalité du projet repose sur la double
approche nutritionnelle et sanitaire de l’intervention.
Depuis le début du projet, plus de 15 000 femmes et enfants ont reçu chaque mois une supplémentation
nutritionnelle. Pendant la période de soudure, les rations distribuées ont été enrichies pour prévenir de la
malnutrition aigüe modérée près de 18 000 enfants. Ces activités ont permis de constater une réelle amélioration
de l’état nutritionnel des bénéficiaires du projet en comparaison à ceux des zones témoins.
En parallèle, les formations sanitaires des communes ciblées par le projet ont connu une nette augmentation
de leur taux d’accouchement et de consultations prénatales. Toutes les femmes venues accouchées au sein des
Centres de Santé de Base (CSB) ont reçu des soins gratuits et de qualité. Elles ont été dotées de kits de dignité et
de kits individuels d’accouchement. Plusieurs organisations féminines ont également été renforcées au sujet des
techniques de sensibilisation de leurs pairs sur les avantages de l’utilisation des services de santé reproductive
des centres de santé.
Au mois de décembre, un nouvel avenant au contrat de partenariat et de financement a été signé avec les
porteurs du projet pour permettre le développement de jardins communautaires.

Pesée hebdomadaire des enfants du programme Miaro
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CSB d’itampolo soutenu par le projet
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Banderole de sensibilisation à l’éducation nutritionnelle

SANTE
Projet d’appui au fonctionnement du Centre National de Lutte contre le Paludisme
Partenaire : Ministère de la santé / Programme National de Lutte contre le Paludisme
Durée du projet : 2013-2016
Financement alloué : 40 000 €
Le Centre qui accueille les locaux du Programme National de Lutte contre le Paludisme, construit en 2010 grâce
à un financement de la Coopération monégasque, fait toujours l’objet d’un soutien financier du Gouvernement
Princier pour assurer une partie de ses frais de fonctionnement.
Le 25 novembre 2016, dans le cadre d’un partenariat tripartite Ministère de la santé - Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) - Principauté de Monaco, une nouvelle salle de conférence a été inaugurée en présence de
Son Excellence Pr. ANDRIAMANANARIVO Mamy Lalatiana, Ministre de la Santé Publique du Gouvernement de
Madagascar et Son Excellence M. Serges TELLE, Ministre d’Etat du Gouvernement Princier

Inauguration de la salle de formation du centre national de
lutte contre le paludisme

Signature d’un accord cadre sectoriel santé en Son Excellence M.TELLE Ministre d’Etat du
Gouvernement Princier et Son Excellence Pr Mamy Lalatiana ANDRIAMANARIVO, Ministre de la
Santé Publique du Gouvernement de la République de Madagascar

Projet d’appui à la chirurgie cardiaque
Partenaire : ONG Médecins du Monde
Durée du projet : 2014-2016
Montant total du projet : 395 000 €
Financement alloué : 245 000 €
Bénéficiaires : Les enfants atteints de cardiopathies congénitales, le personnel soignant des centres de santé
de base en région
La Principauté de Monaco appuie depuis 2011 ce projet de chirurgie cardiaque infantile porté par l’ONG française
Médecins du Monde dont l’objectif principal est de contribuer à la réduction de la mortalité des enfants atteints
de cardiopathie.
En 2016, dernière année du projet, les équipes médicales malagasy (chirurgiens, cardiologues, anesthésistes) du
Centre Hospitalier partenaire le CENHOSOA ont terminé leur formation par compagnonnage. Elles sont désormais
habilitées à opérer en complète autonomie les cardiopathies infantiles nécessitant une opération à cœur ouvert.
Un nouveau bâtiment comprenant un bloc opératoire entièrement équipé et des salles de consultations
cardiologiques a été inauguré le 16 décembre en présence de Son Excellence M. le Président de la République
de Madagascar.
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Séance de consultation dans un CSB de l’Ile de Sainte-Marie
appuyé par le projet

Bloc opératoire de chirurgie cardiaque inauguré le 16 décembre 2016 par Son Excellence M. Le Président de la République de Madagascar.

Projet BIRDY
Partenaire : Institut Pasteur
Durée du projet : 2014-2017
Financement alloué : 600 000 €
Bénéficiaires : Les enfants de la cohorte et leur famille, le personnel de santé des centres partenaires, et à
terme tous les enfants malgaches qui pourront bénéficier d’une prise en charge plus pertinente des infections
BIRDY, ou Bacterial Infections and antibiotic Resistant Diseases among Young children in low-Income countries,
est un projet de recherche scientifique dont l’objectif est d’évaluer dans les pays à faibles revenus l’importance
et les conséquences des infections sévères de la période prénatale à la petite enfance dues à des bactéries, et
en particulier des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Après avoir financé la phase pilote de ce Programme entre 2011 et 2013, la Principauté de Monaco poursuit son
appui à la mise en œuvre de BIRDY à Madagascar jusqu’en 2017.
Depuis le mois de juillet 2016, une Volontaire Internationale de Monaco a été envoyée au sein de l’Institut
Pasteur de Madagascar dans le cadre de ce projet. Elle a pour mission principale de développer des formations
et des supports pédagogiques à destination des mères et des matrones participant au projet sur les bonnes
pratiques à tenir avec un nouveau-né, en particulier sur les thématiques de l’hygiène et des signes précoces
d’infection.

Projet de renforcement du système de santé du district de Sainte-Marie
Partenaire : Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Durée du projet : 2014-2018
Financement alloué : 310 000 €
Bénéficiaires : Les 23 000 habitants et les agents de santé du district sanitaire de Sainte-Marie
La Principauté soutient depuis 2006 le district sanitaire de Sainte-Marie dans le cadre d’un partenariat avec
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la santé des saintmariens par la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier le paludisme, la filariose lymphatique et le
VIH, et le renforcement du système de santé.
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En 2016, le projet a permis, entre autres, au personnel du district sanitaire de l’Ile de suivre diverses formations,
notamment sur la prise en charge des maladies intégrées de l’enfant, et de participer à diverses réunions de
coordination et colloques au niveau régional et national. Des supports de sensibilisations à destination de
la population ont aussi pu être édités. Le château d’eau du CHRD est désormais opérationnel et une grande
majorité des impluviums des CSB ont été réhabilités et équipés d’autopompes pour permettre à chaque
formation sanitaire d’avoir un accès à l’eau permanent. Des actions spécifiques ont aussi été menées pour
améliorer la prise en charge sanitaire des patients porteur filariose lymphatique.

Amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires à Madagascar
Partenaire : Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD)
Durée du projet : 2014-2017
Montant total du projet : 518 310 €
Financement alloué : 270 080 €
Bénéficiaires : Les mères et les enfants drépanocytaires, le personnel de santé des hôpitaux partenaires et le
grand public sensibilisé sur la maladie
La drépanocytose est la première maladie génétique du sang dans le
monde. Chez les malades, les globules rouges sont déformés, ils se
bloquent dans les vaisseaux ce qui provoque des crises douloureuses
et une forte sensibilité aux infections. Les complications peuvent être
graves et invalidantes. A Madagascar, la prévalence de la maladie est
estimée à 9 %.
L’objectif du projet soutenu par la coopération monégasque dans
le pays est de promouvoir le dépistage néonatal et une prise en
Dépistage de la drépanocytose
charge précoce des symptômes de la maladie en vue de diminuer les
complications et la mortalité infantile des drépanocytaires qui est très élevée sans soin.
Depuis 2014, 4 640 enfants et adultes ont été déjà dépistés et 1 982 malades ont été pris en charge. Plus d’une
trentaine de personnel de santé issue des formations sanitaires publiques et privées partenaires ont été formés
sur le dépistage néonatal de la maladie

Projet d’appui à la lutte contre le VIH-Sida dans la zone de l’Océan Indien
Partenaire : Fight Aids Monaco (FAM)
Durée du projet : 2015
Financement alloué : 50 000 €
Bénéficiaires : 4 000 personnes exposées au risque de contamination et 40 PVVIH au dispensaire Sisal, 130
PVVIH et 250 patients démunis du service de maladie infectieuses du CHU Befelatanana
L’objectif du projet de l’association monégasque Fight Aids Monaco
présidée par la Princesse Stéphanie est de contribuer à limiter la
pandémie du VIH-Sida en améliorant la prise en charge des Personnes
Vivant avec le VIH (PVVIH) dans l’Océan Indien, et en particulier à
Madagascar.
Pour cela, au travers ses partenaires locaux l’association Sisal et le
CHU de Befelatanana, le projet renforce :
344 - rapport d’activités compilé

Véhicule utilisé lors des sorties nocturne de Sisal pour la
sensibilisation et le dépistage du VIH-Sida dans la capitale
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-

l’accès des groupes à risque à une sensibilisation sur les bonnes pratiques ainsi qu’une prise en charge
globale en matière d’infections sexuellement transmissibles ;

-

la prise en charge médicale, sociale et psychologique des PVVIH patients des formations sanitaires
partenaires.

SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
DEVELOPPEMENT DES FACTEURS DE PERENNISATION DU CENTRE MEDICO-SOCIAL LES ORCHIDEES BLANCHES
ET DE L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES HANDICAPES DE MADAGASCAR.
Partenaire : Centre Médico-Educatif les Orchidées Blanches
Durée du projet : 2014-2016
Financement alloué : 484 105 €
Bénéficiaires : 120 enfants, jeunes et adultes accueillis aux Orchidées Blanches, 15 personnes en situation de
handicap travaillant au sein de l’atelier de l’UNAHM
Après près de 10 années de soutien, par le biais du Consulat d’abord
et ensuite de la Coopération monégasque, le partenariat avec le
centre médico-social les Orchidées Blanches a désormais pour
objectif d’assurer la pérennisation des actions entreprises et le
développement des sources d’autofinancement du centre. Au sein de
l’Union Nationale des Associations des Handicapés de Madagascar,
le projet vise soutenir et renforcer son atelier de couture protégé
pour assurer la pérennité de son fonctionnement.
Inauguration du bâtiment des Orchidées Blanches le 1er
L’année 2016 a été marquée par l’inauguration au mois de juin
juin 2016
d’un bâtiment de deux étages dont les revenus issus de la location
serviront à financer les frais de fonctionnement du centre médico-social les Orchidées Blanches.

RENFORCEMENT ET DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE SERVICES SOCIO-EDUCATIFS POUR LES ENFANTS ET
JEUNES HANDICAPES DE MADAGASCAR .
Partenaire : ONG Handicap International
Durée du projet : 2016-18
Montant total du projet : 443 240 €
Financement alloué : 400 000 €
Bénéficiaires : Au moins 17 associations locales de/pour personnes handicapées, 20 enfants accueillis dans des
classes passerelles, entre 100 et 150 enfants en grande difficultés d’apprentissage scolarisé dans les Classes
de remises à Niveaux (CRAN) des écoles primaires publiques, 20 membre de comités des écoles, les parents
d’élèves et les enseignants.
L’ONG Handicap International propose dans le cadre de ce projet d’accompagner le processus de renforcement et
de diversification de l’offre de service à destination des enfants et jeunes handicapés selon trois axes d’intervention
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-

Accompagner 5 associations intervenant dans le domaine de la réadaptation, de l’éducation et de la
formation professionnelle des enfants et jeunes handicapés à
Fianarantsoa, Antsirabe et Tananarive ;

-

Identifier et accompagner 12 nouvelles initiatives dans le domaine
de l’éducation et de la formation professionnelle dans les régions
Analanjirofo et Diana ;

-

Créer des liens entre l’éducation formelle et non formelle en rendant
plus inclusifs des dispositifs existants et en mettant en place de nouveaux dispositifs (classes passerelles) favorisant l’accès à l’éducation
pour tous.

Sorite extrascolaire à Ambalavao des élèves de Ephata,
école fianaroise soutenue dans le cadre du projet

ENFANCE PRECAIRE - EDUCATION
SANDATRA : Améliorer la promotion et le respect des droits des enfants en situation de rue ainsi que leur
prise en charge à Tananarive
Partenaire : Fondation Les Apprentis d’Auteuil
Durée du projet : 2016-2018
Montant total du projet : 993 799 €
Financement alloué : 360 000 €
Bénéficiaires : 1 400 enfants et jeunes en situation de rue pris en charge par les associations partenaires
locales Energie, Graine de Bitume, Enda-OI et Hardi, ainsi que leur personnel et les familles
La Fondation d’Auteuil est un partenaire traditionnel de la Coopération monégasque. A Madagascar, le projet
mis en œuvre a pour objectif de réduire le phénomène des enfants en situation de rue dans la capitale en
prévenant la séparation avec les familles et en les réinsérant durablement dans la société. Plus spécifiquement,
ce projet démarré en juillet 2016 tend à :
-

favoriser la prise en charge et l’accompagnement des enfants et jeunes en situation de rue et leur famille
par le biais d’activités d’accueil et de prise en charge, de scolarisation, de formation professionnelle,
d’accompagnement social et professionnel ;

-

améliorer les pratiques des acteurs de terrain malgaches et de la sous-région en matière d’accompagnement
des enfants et de leur famille par le biais de renforcement de capacité des éducateurs ainsi que d’échanges
de bonnes pratiques et de capitalisation

-

promouvoir les droits des enfants en situation de rue à Madagascar en sensibilisant les communautés et
les autorités locales ainsi qu’en intervenant lors du prochain Examen Périodique Universel à l’ONU.

PROJET D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET D’EDUCATION DES ENFANTS ET JEUNES EN SITUATION
PRECAIRE DE LA PROVINCE DE FIANARANTSOA
Partenaire : Lead santé
Durée du projet : 2016-2017
Montant toal du projet : 267 792 €
Financement alloué : 180 000 €
Bénéficiaires : 30 000 élèves des EPP de Tuléar et Fianarantsoa, 10 000 collégiens de Fianarantsoa, une soixante
de jeunes filles en formation professionnelle à Antsirabe, une quarantaine d’orphelins à Mananjary, 150
instituteurs d’EPP et 10 familles démunies de Tuléar.
346 - rapport d’activités compilé
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Ce projet financé par la coopération monégasque appuie quatre associations de droit malgache qui œuvrent
pour l’amélioration des conditions de vie et d’éducation des enfants et des adolescents de 4 villes de Madagascar:
Fianarantsoa, Tuléar, Antsirabe et Mananjary.
Les différentes activités menées par Lead Santé, Bel Avenir, le foyer Oliva Ulrich et le centre Fanantenana ont
pour objectifs principaux d’améliorer la qualité et l’attractivité de l’enseignement des établissements publics et
privés des zones d’interventions, de soutenir la scolarisation des enfants et jeunes issus des familles démunies
pour prévenir l’abandon scolaire et d’améliorer les conditions nutritionnelles et d’accueil des jeunes pris en
charge dans le cadre du projet.

Séance sur la santé de la reproduction animé par un
Jeune leader de L’association Lead santé dans un collège
publique de la ville de Fianarantsoa

Cours de couture pour les jeunes filles formées au Foyer
Oliva Ulrich d’Antsirabe

DEVELOPPEMENT INCLUSIF DES COMPETENCES DANS LES METIERS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION DANS
LA REGION HAUTE MATSIATRA
Partenaire : Institut Européen de Développement et de Coopération (IECD)
Durée du projet : 2015-2017
Montant du projet : 504 600 €
Financement alloué : 300 000 €
Bénéficiaires : : 88 élèves issus de milieux défavorisés formés chaque année, 800 parents d’élèves
A l’initiative de la création du premier Certificat d’Aptitude Professionnel
(CAP) en Hôtellerie-Restauration de Madagascar, le Centre de Formation
Professionnelle La Rizière de Fianarantsoa est un centre pilote pour la
Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et
la Stratégie Nationale de développement des compétences pour les
métiers du tourisme et de l’hôtellerie-restauration 2015-2020.
L’école hôtelière a été créée pour offrir des opportunités de formation
professionnelle en hôtellerie-restauration à destination des jeunes de
Les élèves de la Rizière en formation professionnelle
niveau BEPC issus d’un milieu défavorisé. Elle propose des formations
de femme de chambre, d’aide cuisinier et de serveur-barman. A terme,
les revenus de l’hôtel et du restaurant, terrain de mise en pratique des élèves, doivent pouvoir couvrir la plupart des
coûts de la formation.
La coopération monégasque apporte un soutien à son initiative pour lui permettre de devenir rentable et
d’atteindre l’autofinancement.
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REHABILITATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
DE 8 STRUCTURES ACCUEILLANT DES ENFANTS ET JEUNES EN SITUATION DE PRECARITE OU DE HANDICAP
Partenaire : Energie Assistance Monaco (EAM)Durée du projet : 2015-2017
Durée du projet : 2015-2017
Financement alloué : 140 000 €
Bénéficiaires : : 8 structures partenaires de la coopération monégasque à Madagascar
L’association Energie Assistance Monaco, créée par des employés
du groupe GDF-Suez, a pour objet d’apporter une expertise dans le
domaine de l’énergie pour tout projet d’aide au développement.
Depuis 2014, EAM a été missionné par le Gouvernement Princier
pour apporter son expertise et proposer des solutions énergétiques
à 8 structures locales partenaires de la coopération monégasque
intervenant dans les domaines de l’enfance vulnérable et/ou du
handicap

Installation de panneau solaire à l’orphelinat Fanantenana
de Manajary

En 2016, 4 associations ont bénéficié des interventions d’EAM qui
ont consisté principalement en de la réhabilitation et de la mise au norme électrique ainsi qu’en équipement en
panneaux voltaïques.

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
APPUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RURAL ET AU REBOISEMENT
Partenaire : ONG Zébunet
Durée du projet : juillet 2015-décembre 2017
Montant total du projet : 112 834 €
Financement alloué : 62 000 €
Bénéficiaires : 50 ménages pour le volet poulailler, 8 300 personnes pour le volet reboisement
L’objectif de ce projet porté par l’ONG Zébunet et mis en œuvre conjointement avec l’ONG malagasy Lalona est
de lutter contre la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie communautaire à Madagascar.
Depuis le début du projet, 30 familles ont bénéficié de
microcrédit et d’accompagnement technique pour la
construction d’un poulailler sécurisant leur cheptel. En
parallèle, au niveau communautaire, 9 pépiniéristes
ont été recrutés et formés au sein de la commune
d’intervention. Des pépinières ont et près de 10 000
plants plantés sur les 28 000 prévus par le projet.

Un pépiniériste villageois formé par l’ONG
Lalona, partenaire d’exécution du projet

Bénéficiaire du volet micro-crédit

Bénéficiaire du volet micro-crédit
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PROGRAMME D’INSERTION ECONOMIQUE ET DE PROTECTION SOCIALE DES FAMILLES VULNERABLES DE LA
REGION VAKINANKARATRA
Partenaire : ONG Vahatra
Durée du projet : 2016-2018
Montant total du projet : 525 394 €
Financement alloué : 120 000 €
Bénéficiaires : 5 000 travailleurs de l’économie informelle et leurs familles, 1400 familles pauvres
L’ONG Vahatra s’est donné pour objectif principal l’amélioration durable des conditions de vie des familles
pauvres vivant dans la région Vakinankaratra en favorisant le développement de leur autonomie tant sur le plan
financier et économique que sur le plan sanitaire et social. Vahatra met ainsi en œuvre un programme intégré
de lutte contre la pauvreté composé d’un volet micro-crédit et épargne, d’une offre de mutuelle de santé et d’un
accompagnement social.
Les ménages bénéficiaires sont appuyés dans la durée en accédant à des prêts successifs de montants croissants
et à des formations adaptés. Le projet propose en parallèle des services sociaux complémentaires indispensables
à la pérennisation des activités génératrices de revenus des ménages tels qu’un accompagnement social et
familial, un accès à une épargne rémunérée et à une mutuelle de santé diminuant l’impact financier des couts
de santé et favorisant le maintien et le développement des familles.

AUTRES DOMAINES : APPUI À LA SOCIÉTÉ CIVILE
FONDS COMMUN MULTI BAILLEURS D’APPUI A LA SOCIETE CIVILE MALAGASY
Partenaire : Délégation de l’Union Européenne à Madagascar, coopération allemande (GiZ), Ambassade de
France et programme Dinika
Durée du projet : 2016
Montant total du projet : environ 570 000 €
Financement alloué : 20 000 €
Bénéficiaires : une trentaine d’organisations de la société civile malagasy
Au mois de novembre 2016, la coopération monégasque s’est engagée aux côtés de la coopération allemande, de
l’Union Européenne et de l’ambassade de France, en partenariat avec le Programme Dinika, a financé un fonds
commun d’appui à la société civile malagasy.
La société civile est un acteur essentiel pour le développement durable du pays, elle joue un rôle clé dans le
plaidoyer et la mobilisation citoyenne, notamment celles des femmes et jeunes à la vie publique, pour la promotion
de la bonne gouvernance, de l’état de droit, des droits humains, de l’insertion sociale.
L’objectif de cette initiative pilote est de promouvoir une société civile
forte à travers un mécanisme flexible de financement ayant pour but
la mise en œuvre d’actions endogènes au bénéfice des citoyens de
Madagascar et pleinement portées par les organisations de la société
civile.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide et marque la volonté des parties prenantes d’œuvrer
ensemble et d’insérer leurs actions dans le cadre du Programme National
de Développement de Madagascar.
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Signature de la déclaration commune pour la création
d’un fonds commun multi bailleurs d’appui à la société
civile malagasy

LES APPUIS
DU CONSULAT
DE MONACO

350 - rapport d’activités compilé

15

SANTE
Afin d’appuyer l’amélioration de la qualité des soins prodiguées aux malades, les appuis se concentrent sur
deux axes principaux : l’équipement en matériels et équipements de centres de santé publique, l’appui à des
structures associatives œuvrant dans le secteur de la santé publique.

I) EQUIPEMENT EN MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LES HOPITAUX PUBLICS
CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-HJRA)

(CHU-HJRA)
ADS

NC

N° 059/16 du 15/11/16

Service Rééducation fonctionnelle : 1 lit réglable, 2 lits de massage, 1
brancard, 1 vélo ergométrique, 1 appareil pour abdominaux, 1 appareil de
posture, 1 appareil pour étirement, 2 plateaux de Freeman, des accessoires
pour pouliethérapie (élingues, poulie..), des sacs de sable de différents poids

lors de la remise officielle des équipements de rééducation fonctionnelle

CHU Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB)

(CHU-JRB)
ADS

Pour divers Services du CHU :
NC

N° 003/16 du 25/02/16

Des potences, matelas à coquille avec accessoires, lampes infrarouge,
blouses de médecin, seringues, perfuseurs, cathéters, sets de pansements,
nébuliseurs et autres consommables médiaux

un des consommables médicaux en utilisation

Des tissus pour brancard, blouses et pantalons de médecins, gants, champs
de table renforcés, cathéters artériels, sondes d’aspiration, serre-masques,
ECG, kits de soin pour hémodialyse

(CHU-JRB)
ADS

NC

N° 041/16 du 12/07/16
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numéro de la convention

l’ECG reçu
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Service ophtalmologie et autres services de l’hôpital : 1 appareil
ophtalmologie, des sets de pose, masques à oxygène, sets de soin

CHU-HJRA
ADS

NC

N° 160/16 du 15/12/16

l’appareil ophtalmologie dans le cabinet d’un médecin

CHU Toliara

CHU Toliara
ADS

NC

1 Matelas d’immobilisation, des blouses de médecin, lames pour laryngoscope,
seringues de gavage, cathéters, gels nettoyant pour matériels médicaux,
gants, sondes vésicales, seringues, micro perfuseurs, pinces Kocher

N° 002/16 du 23/02/16

les pinces servis dans la salle de bloc opératoire

CHRR de Fenerive Est
ADS

une seringue de gavage en utilisation

CHRR de Fenerive Est
Des blouses de médecin, sets de pose, sets de soin et divers consommables

NC

N° 008/16 du 20/04/16

quelques médecins de l’hôpital avec les nouvelles blouses

partenaire
budget
numéro de la convention
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CHRD d’Anjozorobe
ADS

NC

CHRD d’Anjozorobe
Des bocaux en verre pour laboratoire, lampes infrarouge, blouses de
médecin, cathéters veineux, trousses pour césarienne, champs, seringues, et
autres consommables médicaux

N° 035/16 du 30/06/16

les médecins et infirmiers dans les blouses neuves

CHD2 Besalampy
ADS

NC

N° 173/16 du 23/06/16

CHD2 Besalampy
1 matelas mobilisateur anthologique, 1 bouteille d’oxygène, des potences,
plateaux pour pansement, blouses de médecin, pipettes pasteur labo, bocaux
pour laboratoire, masques, perfuseurs, seringues, masques d’oxygènes,
tuyaux d’oxygène, tuyaux d’aspiration, seringues de vaccination, robinets à 3
voies et divers consommables

le matelas mobilisateur utilisé d’urgence sur une patiente
accidentée

CSB2 Andoharanofotsy
ADS

le dentiste avec le masque reçu du Consulat

CSB2 Andoharanofotsy
1 fauteuil dentaire, des outils (petits matériels) pour cabinet dentaire,
Potences, 1 chaise trouée, des blouses de médecin, gants et consommables

NC

N° 047/16 du 19/07/16

les outils pour cabinet dentaire, exposés lors de la signature de convention
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CSB2 Itaosy
Ambavahaditokana
ADS

NC

CSB2 Itaosy Ambavahaditokana
Des blouses de médecin, chaises trouées, brassards et poires tensiomètre,
pansements, tubes à essai, sets de soin et des bocaux en verre

N° 005/16 du 02/03/16

consommables en utilisation

II) APPUIS A DES ASSOCIATIONS ET AUTRES ENTITES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE
ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
ADS

NC

N° 015/16 du 02/06/16

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary) : dotation en matériels et équipements
médicaux
Le partenariat avec cette ONG a démarré depuis 2009 avec avec la remise de
divers mobiliers, matériels et diverses fournitures destinés au centre ANYMA,
ainsi que plusieurs matériels et consommables médicaux pour le CHU sous la
responsabilité de l’ONG.
Cette ONG a pour vocation de valoriser les relations soignés/soignants,
accompagner les familles des malades et les cas sociaux, et offrir un
hébergement pour les familles des malades. Elle a pu construire en 2013,
grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires financiers, un centre
d’hébergement situé à proximité du CHU-JRA - le plus grand hôpital public
de Madagascar. Ce centre est destiné à l’hébergement des familles venant
d’autres régions et dont des proches sont admis au CHU-JRA.
L’ONG a également en charge la gestion de la pharmacie du CHU, et a
notamment l’appui en nourriture, consommables ou médicaments apporté
aux patients les plus démunis du CHU, et en particulier les enfants.
En 2016, il leur a été remis entre autres : des fauteuils roulants, cannes
anglaises, cannes de marche, chaises plastiques, chaises pour bébé, chaises
roulantes, potences, bocaux, consommables médicaux, compléments
alimentaires, lits de voyage pour bébé, jouets et livres, seaux, 1 chariot, 1
déambulateur, 1 machine à café, vêtements enfants, linge de maison.

un des consommables reçu et utilisé en salle d’opération

partenaire
budget
numéro de la convention

cannes de marche en utilisation
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Association « Pour que vive
Maroala»
ADS

NC

N° 020/16 du 02/06/16

Association « Pour que vive Maroala » : contribution à l’amélioration de la
santé de la population d’un village de Majunga
Située à Mahajanga sur la côte Ouest de Madagascar, l’association « Pour
que vive Maroala » a commencé ses activités depuis 2007 en agissant
principalement pour l’amélioration de la prise en charge sanitaire des
quelques 4.000 habitants du village du même nom. Les actions se sont par la
suite étendues dans les communes environnantes avec une amplification des
objectifs qui se veulent toucher les autres domaines-clés du développement
de ces communes, notamment l’éducation.
Les actions de cette association ont été accompagnées depuis 2009 par
l’association « ADS » et le Consulat.
Il leur a été octroyé en 2016 54 boites de peinture pour badigeon pour
différents dispensaires soutenus par l’association.

Association « Zazakely Sambatra»
ADS

NC

N° 042/16 du 01/07/16

Association « Zazakely Sambatra » : soutien à l’effort de normalisation des
équipements en matériel du Dispensaire de L’ONG KETSA
En deux mots qui signifient « Enfants heureux », l’association fondée le 16
janvier 2004, par Véronique de Bourgies, victime des attentats de Paris de
novembre 2015, a pour but de :
•

Rendre possible l’accès à l’éducation via les parrainages, la construction
de classes, la médiathèque, le jardin éducatif ;

•

Éviter le décrochage scolaire via le soutien scolaire, l’accès à la cantine,
l’accompagnement social des familles, la scolarisation des filles ;

•

Créer un environnement éducatif favorable par un accompagnement
social des familles, un accès à la dentisterie et aux soins de base, et
l’animation de divers programmes d’éveil à la créativité et d’animations
ludiques et sportives.

Elle cible en général des enfants âgés de 6 à 18 ans et même jusqu’à
l’université, scolarisés dans les écoles publiques des villages environnant de
Fenoarivo, du district d’Antananarivo Atsimondrano.
L’année dernière, il leur a été octroyé un cabinet dentaire complet avec
crachoir, système d’aspiration, scialytique et compresseur.

Cabinet «Francis RABENIAMINA»
ADS

NC

N° 004/16 du 25/02/16,
N° 025/16 du 08/06/16 et
N° 051/16 du 18/10/16
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Cabinet « Francis RABENJAMINA » : dotation en matériels et consommables
médicaux
Les actions de ce cabinet médical ont
été accompagnées depuis 2014 par
l’association « ADS » et le Consulat.
En 2016, le cabinet a été doté de :
plateaux et haricots de pansement,
bocaux de labo, pipettes doseur,
ballons pour laboratoire avec masque
un médecin en blouse consulte un patient
d’anesthésie, nécessaires aérosol et
rampes de robinet veineux, cathéters
central, fauteuils pour handicapé, table infirmière, champs opératoires
césarienne, blouses de médecin, champs opératoire, filtres pour aérosol.

partenaire
budget
numéro de la convention
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L’ONG «LCDM»
ADS

L’ONG « LCDM » - « Lutte Contre la Drépanocytose à Madagascar » :
partenariat pour l’acheminement jusqu’à Madagascar des matériels
informatiques et visioconférences

NC

N° 026/16 du 14/06/16

En juin 2016 en collaboration avec l’association « ADS » - « Association
Développement et Solidarité », le Consulat a assuré l’expédition des matériels
informatiques et visioconférences à partir de la France au profit de l’ONG
« LCDM ».
Créée en 2005 et travaillant étroitement avec le Ministère de la Santé Publique
et appuyée également par la Direction de la Coopération Internationale de
Monaco, « LCDM » a pour principal objectif de sensibiliser les drépanocytaires
et la population en général, donner des formations au personnel de santé,
plaidoyer pour une meilleure prise en charge des malades.
Il est à noter que la drépanocytose est une maladie génétique de l’hémoglobine
du sang, la plus fréquente dans le monde, et est responsable d’un grand
nombre de décès des enfants avant 5 ans. Elle est surtout présente en Afrique
intertropicale. A Madagascar, la drépanocytose existe depuis longtemps avec
une forte prévalence dans la région Est, particulièrement le Sud-Est de l’île qui
compte près de 5.000 cas au moment du dernier dépistage. L’ONG projette de
dépister 18.000 à 20.000 enfants jusqu’à fin de l’année 2017.

partenaire
budget
numéro de la convention
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EDUCATION
Considérant que l’éducation étant la clé de voûte du développement d’un pays, le Consulat en a fait l’un des
secteurs prioritaires des actions qu’elle mène depuis maintenant plus de 12 ans.

I) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LES MEILLEURS ELEVES ISSUS DE FAMILLES MODESTES
Le Consulat a initié en 2014 cette démarche qui est devenue l’une de ses actions phares dans le domaine de
l’éducation. Elle consiste à prendre en charge les frais de scolarité de quelques dizaines d’adolescents scolarisés
dans les meilleurs établissements privés de la capitale, choisis en raison de leur notoriété et des excellents
résultats enregistrés depuis des années lors des examens officiels. Il s’agit d’une démarche “élitiste” dont
l’objectif principal est de permettre aux meilleurs élèves issus de milieu modeste de poursuivre leur scolarité
jusqu’à l’obtention du baccalauréat.
En effet, ce choix a été motivé par le constat que les crises récurrentes et notamment celle connue par le pays
entre 2009 et 2014 ont aggravé la précarité prévalant déjà dans le pays, et davantage fragilisé les populations
les plus vulnérables. Cela s’est principalement ressenti dans le secteur de l’éducation, où les principaux
indicateurs se sont dégradés. Le niveau d’éducation dans le système public, déjà si faible au départ, a encore
chuté faute d’infrastructures, de mobiliers et d’équipements mais surtout d’enseignants et de professeurs.
Cette situation fait que les parents, même modestes, ne font plus confiance au système éducatif public et
préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles privées, et ce dans le but de leur prodiguer un enseignement
de bon niveau. En effet, les résultats des écoles privées sont largement plus satisfaisants que ceux des écoles
publiques, et ce sont les meilleurs élèves issus de ces écoles privées qui sont à même de poursuivre avec succès
un cursus universitaire. Ils constituent l’ « élite » de demain.
C’est donc fort de ce constat que cette action a été démarrée en 2014 auprès de 44 adolescents scolarisés
dans les 4 meilleurs écoles privées d’Antananarivo : le Collège Saint-Michel à Amparibe, le Lycée Saint-Antoine
à Ankadifotsy, le collège Sainte-Famille et l’ESCA Antanimena
Elle a été reconduite pour l’année scolaire 2015-2016 avec toujours 44 bénéficiaires à savoir :
- 33 élèves scolarisées auprès de 3 écoles (les mêmes écoles précédemment citées à l’exception du collège
Sainte-Famille) ;
- 11 étudiants avec l’ouverture d’un nouveau volet “Universités” pour les élèves de terminale bénéficiaires
de l’appui de la précédente année et ayant brillamment réussi leur baccalauréat. L’appui dans le cadre de
ce nouveau volet se dessine comme ceci :
 pour les étudiants inscrits dans un Insitut privé : le Consulat prend en charge les frais généraux
et les frais de scolarité de l’année ;
 pour ceux qui ont choisi de poursuivre leurs études dans une université publique (en raison
principalement de l’inexistence de la filière souhaitée dans un Institut privé), la scolarité étant
gratuite, il leur est octroyé une bourse d’études mensuelle destinée à couvrir les frais liés à
leurs études (logement, alimentation, transport et fournitures scolaires).
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Pour l’année scolaire 2016-2017, de nouveaux bénéficiaires se sont rajoutés aux précédents, les portant
ainsi au nombre de 72 avec 49 lycéens et 23 étudiants.
Ces jeunes ont été sélectionnés toujours en fonction des mêmes critères appliqués depuis le debut de
l’initiative, à savoir l’excellence de leurs résultats scolaires, et la situation sociale et économique de la famille,
susceptible en péril la poursuite de la scolarité de l’élève faute de moyens.
Par ailleurs, le Consulat accompagne les élèves dans la suite de leurs études supérieures ; les étudiants sont
ainsi incités à opter pour les meilleurs instituts et universités en fonction de leur choix d’études, toujours dans
un esprit d’élitisme et dans l’objectif qu’ils puissent trouver le meilleur emploi possible dès l’obtention de leur
diplôme.
Les 23 étudiants sont ainsi inscrits dans les meilleurs instituts privés et facultés publiques ci-après : l’Ecole
Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA), l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA),
l’Université Catholique de Madagscar (UCM), l’Institut Supérieur de Technologie (IST), l’Institut National du
Tourisme et de l’Hôtellerie (INTH), l’Institut National des Sciences Comptables et de l’Administration d’Entreprise
(INSCAE), l’Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et de Management (ISCAM), l’Ecole Supérieur
de l’Information et de la Communication (ESIC), l’Ecole Supérieure Sacré-Coeur Antanimena (ESSCA), l’Institut
Supéruer Polytechnique de Madagascar (ISPM).
Cette action a pu être mise en place et reconduite grâce à la générosité de plusieurs partenaires du Consulat
et sera poursuivie les prochaines années ; l’objectif étant d’arriver à 100 jeunes accompagnés à l’horizon 2030
avec l’obtention d’un diplôme universitaire leur permettant d’évoluer brillament dans la vie active.
•

58.297.600 MGA

MGA
ADS

NC

les élèves bénéficiaires de l’ESCA avec le Frère Directeur

les 15 lycéens et la Directrice par intérim de St. Antoine

2 étudiants de la 1ère et 2ème promotion

Collège St Michel : le Père Recteur et les adolescents
pris en charge par le Consulat

partenaire
budget
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II) DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Écoles publiques
Matériels informatiques
L’insuffisance de budget octroyé par l’Etat pour les écoles publiques ne permet pas à ces dernières d’acquérir
les matériels nécessaires à l’apprentissage de l’informatique alors que cela figure dans le programme
d’enseignement préconisé par le Ministère de l’Education Nationale. Il n’est prodigué que dans de très rares
cas et c’est la raison pour laquelle le Consulat a mené auprès des écoles publiques une campagne de donation
de matériels informatiques.
De 2006 à 2015, il a été octroyé à 66 écoles publiques (CEG et Lycées) quelques 305 ordinateurs complets
ainsi que divers autres matériels tels qu’imprimantes, photocopieuses, serveurs.
7 autres établissements ont bénéficié de cette action au cours de l’année 2016, selon le tableau ci-dessous :

Ecole / Effectif

Matériels fournis

Réf convention

CEG Ivohohitra Antsirabe – 1.880 élèves
CEG Ambalavao Atsimondrano - 305 élèves

5 ordinateurs
4 ordinateurs
1 imprimante
5 ordinateurs
5 ordinateurs - 1 imprimante
5 ordinateurs - 1 imprimante
5 ordinateurs
1 imprimante

001/16 du 05/02/16
006/16 du 05/04/16
063/16 du 30/11/16
007/16 du 13/04/16
113/16 du 06/12/16
114/16 du 07/12/16
117/16 du 28/11/16
175/16 du 28/11/16

Lycée Jules Ferry – 2.030 élèves
Lycée Ampitatafika – 726 élèves
Lycée Manandriana - 170 élèves
CEG Mandrosoa Andramasina – 222 élèves
CEG Antanimbarinandriana – 1.330 élèves

ADS

NC

quelques établissements bénéficiaires
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Matériels scolaires et pédagogiques
Au cours de l’année 2016, il a été remis à 3 lycées publics des livres et matériels suivant le tableau ci-après

Ecole / Effectif
Lycée Anjozorobe – 390 élèves
Lycée Sadabe – 390 élèves
Lycée Ankadikely – 256 élèves
Lycée Nanisana – 1.800 élèves

Matériels fournis

Réf convention

1 carton de livres de bibliothèque
1 carton de livres de bibliothèque
1 carton de livres de bibliothèque
2 cartons de livres de bibliothèque
1 imprimante pour l’administration du lycée

034/16 du 30/06/16
060/16 du 29/11/16
061/16 du 29/11/16
174/16 du 28/11/16

les élèves en lecture, à la bibliothèque

l’imprimante en utilisation au lycée Nanisana

Établissements privés

Lycée Sacré-Cœur
Morondava
ADS

NC

N° 17/16 du 02/06/16

Lycée Sacré-Cœur Morondava
1.640 élèves fréquentent ce lycée actuellement. Créé en 1967, 15% des
élèves sont pris en charge par le lycée, ne payant pas de frais de scolarité à
cause de la situation sociale des parents.
Avec ses 55 professeurs, le lycée envisage d’ouvrir une formation technique
en menuiserie bois l’année prochaine.
Des matériels informatiques, vêtements et équipements sportifs ainsi
quelques outillages ont été fournis en 2016 pour équiper la bibliothèque et
le club sportif de l’école.

partenaire
budget
numéro de la convention

le club sportif avec les nouveaux maillots
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quelques élèves initiant l’informatique
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Ecole La Fontaine
Morondava
ADS

NC

N° 18/16 du 06/06/16

Ecole La Fontaine Morondava
En partenariat avec le Consulat depuis 10 ans et en appui avec
l’Association Développement et Solidarité, cet établissement scolaire
situé dans la région Sud-Ouest de Madagascar accueille 175 élèves
pour cette année scolaire.
Des matériels de sport, des fournitures scolaires et des vêtements
pour enfants leur ont été octroyés.

prêt pour l’éducation physique avec les nouveaux équipements

III) APPUI AU SPORT SCOLAIRE
Programme d’appui à la pratique du Sport dans les établissements scolaires publics
L’insuffisance d’infrastructures et d’équipements sportifs de base dans les écoles publiques a motivé cette initiative
dont l’objectif est de permettre à des écoliers de pratiquer un sport et de contribuer à leur épanouissement.
Initié depuis 2010, ce programme vise à favoriser la pratique et le développement du sport en milieu scolaire, en
collaboration avec les CISCOs (Circonscriptions Scolaires) de la Région d’Analamanga. Depuis la première édition
en 2010 jusqu’à la précédente année scolaire 2015-2016, au total 159 écoles scolarisant 103.247 élèves ont
pu être équipées en matériels et équipements sportifs (ballons, filets, maillots etc), 4 terrains de sport ont été
réhabilités et des tournois inter-établissements organisés.
Une sixième édition de cette action a pu être menée pour l’année scolaire 2016-2017 grâce à la générosité de
plusieurs partenaires financiers du Consulat. 48 autres établissements scolaires publics (28 EPP (Ecole Primaire
Publique), 15 CEG (Collège d’Enseignement Général) et 5 Lycées publics) dépendant de 7 CISCOs de la Région
d’Analamanga ont ainsi pu être dotés de matériels et équipements sportifs. Ces écoles présentées dans le
tableau ci-dessous, scolarisent en tout 18.646 élèves :
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CISCOS

EPP

CEG

LYCEE

AMBOHIDRATRIMO

EPP Ivato Base
EPP Ambohibao
EPP Talatamaty
EPP Amborompotsy

CEG Talatamaty
CEG Ampangabe

Lycée Ampangabe

AVARADRANO

EPP Ankadikely
EPP Tsarafara
EPP Antanandrano
EPP Antanetibe

CEG Anosiarivo
CEG Andranovelona
CEG Ambohidrabiby
CEG Ambohidratrimo

Lycée Ankadikely

ATSIMONDRANO

EPP Mandalotsimaka
EPP Lohanosy
EPP Ambodiafontsy
EPP Ampasika

CEG Fenoarivo
CEG Amboatavo
CEG Tsararivotra

Lycée Soalandy

ANKAZOBE

EPP Marondry
EPP Mahavelona
EPP Tsisangaina
EPP Fihaonana

CEG Antotohazo
CEG Talata Angavo
CEG Miantso

Lycée Ankazobe

TANAVILLE

EPP Antanimena I
EPP Andraisoro
EPP Ambohidahy
EPP Volosarika
EPP Mahamasina Est
EPP Anosivavaka
EPP Ankazotoho
EPP 67 Ha Sud

ANDRAMASINA

EPP Sabotsy
Ambohitromby
EPP Mandrosoa
EPP Ambohimamory
EPP Tankafatra

CEG Ankorona
CEG Tsarasaotra
Ambohimiadana
CEG Anjoma Faliarivo

Lycée Vohitsarahasina

Chacune des EPP bénéficiaires a reçu 5 ballons de foot et un lot de maillot, tandis que les lycées et CEG ont
chacun été dotés de 4 ballons de basket, 3 ballons volley, 3 ballons de hand, 1 filet de basket et un lot de maillots.
Société Saint Vincent
de Paul – Monaco, PMU
Madagascar, SOMADIS SA,
CANAL+ Madagascar
MGA

Remise officielle des équipements sportifs avec SEM le Ministre de l’Education Nationale

partenaire
budget
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IV) AUTRES APPUIS A DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ecole FFMM
3.578.000 MGA
N° 09/16 du 08/06/16

Ecole FFMM : ouverture de nouvelles salles de classe et mise en place d’une
bibliothèque
Cette école, située dans un quartier populaire de la capitale, a été ouverte en
2007 afin de pouvoir donner la chance à des élèves défavorisés ou n’ayant pu
être admis dans les écoles publiques de poursuivre leur cursus scolaire dans
le secondaire.
Passant d’un effectif de 120 à 685 élèves et d’un seul niveau (la 6ème) à
dix (jusqu’à la terminale), elle a été accompagnée par le Consulat en ces
dix années d’existence en termes d’appuis financiers pour l’acquisition de
matériels et la réalisation des travaux d’extension de nouvelles salles de classe
au fur et à mesure de l’ouverture de nouveaux niveaux. Depuis la création
jusqu’à l’année 2015, la contribution du Consulat s’élève à 27.875.000 MGA.
Cet appui a été renouvelé en 2016 pour permettre à l’école :
-

l’acquisition de livres et étagères pour la bibliothèque;

-

l’ouverture d’un laboratoire de langue avec l’achat de mobiliers, microcasques et autres matériels afin d’améliorer le niveau de français et
d’anglais des élèves ;

-

l’achat de matériels et tables informatiques.

Nouvelle étagère garnie de livres de bibliothèque

un instituteur travaillant avec le nouveau ordinateur

EPP Faravohitra : poursuite de la modernisation de l’école
Afin d’améliorer les conditions
d’apprentissage et dans l’objectif
d’en faire une école pilote dans cette
optique, le Consulat appuie depuis
2011 cette Ecole Primaire Publique
qui existe depuis une soixantaine
d’années et scolarisant 110 élèves.

EPP Faravohitra
2.323.160 MGA
N° 048/16 du 11/04/16

Chaque année, le Consulat apporte
ainsi un modeste appui financier
afin de réaliser petit à petit la réhabilitation du bâtiment abritant l’école, de
renouveler les mobiliers et de soutenir la cantine scolaire.
une salle de classe équipée de lampe LED

En 2016, le renouvellement de cet appui s’est concrétisé en trois étapes avec :
-
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la réfection de l’installation électrique des 4 salles de classe de l’école.
Les travaux consistaient à changer en lampes LED les installations
existantes pour permettre aux élèves d’étudier dans de bonnes
conditions d’éclairage et dans le but de réduire la consommation en
électricité de l’école ;
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Société STRUCTURES

-

la remise de 15 nouveaux table-bancs confectionnés gratuitement
par la société STUCTURES ;

NC
N° 049/16 du 20/09/16

Des tables bancs neufs pour une meilleure éducation

Ecole Saint-Honoré
d’Elyau – Paris
2.951.000 MGA
N° 053/16 du 09/11/16

-

le renouvellement de l’appui à la cantine scolaire avec l’octroi d’un
concours financier destiné d’une part à soulager les parents du
paiement de leur participation pour la cantine et d’autre part à
améliorer les repas ordinaires servis aux enfants avec de la viande
et des fruits. En effet, le Ministère de l’Education Nationale fournit le
riz, les grains secs et l’huile, et l’école était obligée de solliciter une
participation de 15.000 MGA par élève par an aux parents pour le
combustible, le salaire du cuisinier, les ustensiles de cuisine ; ce qui
était une charge considérable pour les parents, surtout pour ceux qui
ont plusieurs enfants à l’école.

au moment des repas à la cantine
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ENFANCE VULNERABLE
L’amélioration des conditions de vie des enfants en grande difficulté, que ce soit ceux qui sont en situation de
handicap, ceux qui sont abandonnés ou qui sont orphelins, ceux qui se trouvent en situation de rue ou vivant
dans un environnement défavorisé, ou les mineurs en détention, constitue le troisième axe des actions sociales
du Consulat, après la Santé et l’Education.
I) ENFANCE HANDICAPEE
Centre Sembana Mijoro
MGA 3.578.000
N° 13/16 du 10/06/16

Centre Sembana Mijoro
Depuis sa création en 2003 sur l’initiative d’une personne handicapée ; ce
centre œuvre pour l’insertion scolaire et professionnelle des enfants et
jeunes handicapés physique. Plusieurs activités sont réalisées dans ce cadre :
la scolarisation d’enfants handicapés, la formation professionnelle et le
placement de jeunes handicapés dans le milieu professionnel, l’appui aux
projets personnels des membres, l’ouverture d’un atelier qui emploie une
dizaine de femmes handicapées,
la sensibilisation-plaidoyer sur les
droits à l’éducation et à l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Les contributions annuelles du
Consulat depuis 2010 ont permis
de renforcer le fonctionnement de
journée de détente pour les enfants
ce centre qui accueille 25 enfants et
jeunes âgés de 4 à 24 ans et atteints d’infirmité moteur cérébrale ou ayant
une déficience intellectuelle moins sévère
Celle de 2016 a servi à l’achat de nourritures pour la cantine ainsi qu’au paiement
des factures d’eau et d’électricité du centre. Pour l’année scolaire 2015-2016,
le centre avait ouvert un internat qui avait hébergé 12 pensionnaires.

Centre Avotra
MGA 3.578.000
N° 14/16 du 20/06/16

Centre Avotra
Ce centre situé à Mahajanga, sur la côte Ouest a pour vocation de promouvoir
le droit à l’éducation des enfants atteints de handicap mental par le biais
d’une éducation spécialisée en vue de leur intégration socio-éducative et la
protection de leurs droits. Il est à noter que c’est le seul établissement d’accueil
d’enfants en situation de handicap mental dans la Région de Mahajanga. Il
compte 22 enfants et 5 éducatrices.
Le Consulat contribue annuellement depuis 2012 à la prise en charge des
salaires des éducateurs du Centre.
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un des enfants en cours de mathématique
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Association RIANALA
MGA 3.578.000
N° 11/16 du 17/06/16

Association RIANALA
L’association a pour objectif de favoriser l’intégration sociale et l’autonomie
de jeunes handicapés mentaux, par la vie d’équipe et la coéducation entre
jeunes valides et jeunes handicapés, et ce selon les méthodes du scoutisme.
Les activités comprennent des sorties mensuelles en plein air, des mini-camps
de deux jours par trimestre et un grand camp de dix jours par an.
Le Consulat appuie depuis 8 ans les grands camps annuels organisés par
l’association au bord de la mer. Les 70
jeunes handicapés et jeunes valides,
membres de l’association, ont pu
ainsi passer dix jours à Mananjary,
sur la côte sud-est de l’île.
Ces jeunes ont pu s’épanouir avec
la visite des villages et surtout en
côtoyant les habitants.

Association «Autisme
Madagascar »
MGA 3.526.000
N° 45/16 du 19/08/16

animation et journée recréative durant le camp

Association « Autisme Madagascar »
Le Consulat a apporté pour la première fois son soutien à cette association
dont la mission est de promouvoir le droit des enfants autistes à Madagascar.
Créée depuis 3 ans, cette association suit 60 enfants autistes et a mis en
place un projet qui vise d’une part à sensibiliser sur l’autisme à Madagascar
et d’autre part, d’améliorer les conditions de vie des enfants autistes et de
leur famille.
Le concours financier du Consulat a été octroyé dans le cadre du projet de
diagnostic gratuit mené par l’association ayant un double objectif : d’une part,
de mener des campagnes de diagnostic et de recensement des enfants, et
d’autre part, de contribuer à la naissance de réseaux de compétence locale.
Un pool de praticiens (psychologues, orthophonistes, neurologues) ont ainsi
été formés et 50 enfants de 3 à 14 ans diagnostiqués.

Quelques enfants antistes accompagnés par des bénévoles

Centre SAMMYO »
MGA 3.526.000
N° 46/16 du 19/08/16

pendant la campagne de diagnostics

Centre SAMMYO
Centre SAMMYO constitue l’une des activités de l’Association des
Autistes à Madagascar. 12 enfants de 4 à 14 ans le fréquentent actuellement.
Il fonctionne en accueil alterné de jour où chaque enfant y est accueilli 2 ou
3 fois par semaine.
Un programme éducatif individualisé est mis en place pour chaque enfant
pour une meilleure autonomie de celui-ci.
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Une première contribution lui a été
octroyée afin d’appuyer le fonctionnement
du centre ; ce qui a permis d’assurer
une partie des charges du personnel,
du paiement du loyer et l’achat de gaz
combustible.
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II) ENFANCE EN SITUATION DE PRECARITE
2.1 Enfants orphelins ou abandonnés
Orphelinat « Henintsoa Enfants de Marie Reine »
Orphelinat
MGA 3.578.000
N° 10/16 du 08/06/16

Cet orphelinat accueille une trentaine d’enfants âgés de 5 mois à 18 ans
et prend en charge la nourriture, l’hébergement, les soins médicaux et la
scolarisation de ces enfants dans les écoles environnantes.
Depuis 2008, le Consulat l’appuie par le biais de contributions annuelles lui
ayant permis de faire face à certaines dépenses de fonctionnement. Celle de
2016 a permis de construire une nouvelle cuisine pour répondre aux normes
exigées pour un tel centre.

le nouveau réfrigérateur et la nouvelle cuisine extérieur

Dotation de matériels à des Orphelinats
ADS, Hôtel TAMBOHO

Divers équipements et matériels ont été octroyés à trois orphelinats afin
d’améliorer la prise en charge des enfants y sont accueillis :

NC

-

Centre EDSR (Enfants du Sourire Réunion) : 6 cartons de linges de
maison, perceuse et divers outillages, 1 tricycle
N° 22/16 du 02/06/16

-

Centre Felana Maitso : draps, taies d’oreillers, couvertures, oreillers,
divers ustensiles de cuisine, 1 carton de vêtements
N° 118/16 du 09/12/16

-

Orphelinat AKANY SOLOFO : 67 chaises, 20 tables d’écolier
N° 161/16 du 16/12/16

les élèves du Centre EDSR et les linges de maisons reçus
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les tables et chaises très utiles pour les enfants de
l’orphelinat Akany Solofo
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2.2 Enfants et jeunes adolescents détenus

Association «ASPE»
MGA 3.578.000
N° 12/16 du 17/06/16

Association « ASPE » (Association pour la Sauvegarde et la Protection de
l’Enfance) : appui au programme de formation des éducateurs
Née à l’initiative de magistrats juges des enfants, cette association a pour
vocation d’assurer les droits des enfants et jeunes mineurs en détention, leur
rééducation dans de bonnes conditions, ainsi que l’accompagnement de leur
réinsertion sociale. Elle existe depuis 58 ans et concentre ses actions au profit
des enfants et jeunes détenus dans les 8 centres de détention pour mineurs
de Madagascar dont 1 à Mahajanga, 1 à Antsiranana, 1 à Toamasina et 5 à
Antananarivo.
Le Consulat a commencé à l’appuyer en 2008 ; le soutien entre 2008 et
2011 ayant été axé sur les activités menées par l’association au sein du plus
grand centre de détention pour mineurs de la capitale, à Anjanamasina, et
ayant permis notamment la mise en place d’un élevage de volailles, d’une
pisciculture et l’acquisition de matériels informatiques.
Depuis 2012, l’association mène un programme de formation sur le thème :
« Protection, assistance judiciaire et sociale des mineurs en conflit avec la
loi », appuyé modestement depuis par le Consulat aux côtés d’autres bailleurs.
Cette formation est à destination des 54 éducateurs et responsables des 8
centres d’accueil et de rééducation, où sont admis 565 enfants et adolescents.
Les sessions de formation de 2016 ont eu pour thème « Elaboration et
appropriation de Code d’éthique
professionnelle des centres d’accueil
à Madagascar » et ont été prodiguées
à l’ensemble des ressources
humaines des centres. La formation
a été avec l’appui technique du
cabinet CMR (Changement pour de
Meilleurs Résultats) de Yaoundé –
séance de formation pour les responsables des centres
Cameroun.

Association «Grandir
Dignemen»
MGA 3.526.000
N° 43/16 du 19/08/16

Association « Grandir Dignement » : appui alimentaire auprès de jeunes
détenus
Le partenariat avec cette association a démarré en 2013 par la remise
d’un fauteuil dentaire que l’association a installé au quartier des mineurs
de la maison centrale d’Antanimora, dans la capitale. Il a été reconduit
annuellement depuis.
Ainsi, un appui financier a été apporté en 2014 afin de permettre à l’association
de mener à bien son projet de mise en liberté surveillée. Cela consiste à mettre
en place un accompagnement social pour que le mineur ne commette pas de
récidive ; accompagnement qui est assuré par un éducateur à domicile.
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En 2015, une contribution financière a été allouée afin de prendre en
charge la rémunération du travailleur social et du conseiller pédagogique de
l’association, et d’assurer les frais liés aux frais de réinsertion des jeunes (frais
de déplacements, frais administratifs et de communication).
Le nouvel appui de 2016 a permis de renforcer l’appui alimentaire auprès de
240 jeunes détenus dans 4 centres de rééducation pénitentiaire et maisons
centrales répartis dans tout l’île, en proposant un repas consistant par jour du
lundi au samedi.
« Grandir Dignement » est une
association française intervenant
à Madagascar depuis 2009 en
faveur des mineurs en détention
et intervient sur divers volets
(médical, alimentaire, judiciaire,
éducatif, scolaire et orientation postcarcérale), et ce dans l’objectif de
contribuer au respect de la dignité
de ces jeunes.

les jeunes détenus au moment des repas

2.3 Enfants vivant dans les quartiers défavorisés de la capitale

Centre KOZAMA
MGA 3.526.000
N° 44/16 du 23/08/16

Centre KOZAMA : soutien à des centres préscolaires situés dans les quartiers
défavorisés d’Antananarivo
L’association KOZAMA a pour vocation de réduire de façon durable la pauvreté
en développant des programmes intégrés d’éveil et d’éducation en faveur
d’enfants issus des familles les plus vulnérables. Pour ce faire, KOZAMA
s’efforce d’apporter les moyens financiers nécessaires au développement de
l’enfant à travers des activités de renforcement de capacité des instituteurs
ainsi que celle des acteurs sociaux de protection de l’enfance et de l’éducation
parentale.
Les activités de l’association touchent en tout 6.000 enfants âgés de 3 à 6 ans.
L’appui du Consulat, démarré en 2015, a été renouvelé en 2016 avec un
concours financier destiné à renouveler les matériels d’éveil pour les ateliers
mère-enfant organisés par le centre. Ces matériels comprennent des jeux,
matelas, housses de matelas, baignoires, tapis, huile de massage et livres.
Ces ateliers mère-enfants ciblent les femmes enceintes et les mères ayant
des enfants de 0 à 2 ans et ont pour objectif de sensibiliser les mamans aux
besoins de leurs enfants par le biais d’un atelier d’échange, d’apprentissage de
soins de l’enfant et de l’éducation. 500 enfants y sont inscrits et leurs mères
sont accompagnées par 11 animateurs.

quelques matériels d’éveil acquis
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Distribution de couvertures pour enfants pendant l’hiver
Société « STAR »
MGA 8.400.000

Lancée en 2009, cette opération a été menée afin de doter les enfants âgés
de 0 à 5 ans habitant dans 36 Fokontany (quartiers) les plus défavorisés de
la ville d’Antananarivo de couvertures, et ce pour faire face à l’hiver rude de
la capitale. Elle a été renouvelée chaque année, ayant permis de distribuer
6.590 couvertures à autant d’enfants.
Grâce au partenariat avec la société STAR qui accompagne le Consulat depuis
2015 sur cette opération, 1.000 enfants habitant dans 10 autres Fokontany
des bas-quartiers d’Antananarivo ont pu également en bénéficier :
-

Fokontany Andranomanalina Isotry (100)

-

Fokontany Lalamby Ny Manodidina Isotry (100)

-

Fokontany Andravoahangy Tsena (100)

-

Fokontany Ampandrana Besarety (100)

-

Fokontany Manarinstoa Anatihazo (100)

-

Fokontany Ilanivato Ampasika (100)

-

Fokontany Anosibe Ambohibarikely (100)

-

Fokontany Mahalavolona Andoharanofotsy (100)

-

Fokontany Imerinafovoany Antanifotsy (100)

-

Fokontany Andavamaba Anjezika (100).

les enfants bénéficiaires des différents quartiers
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Mis à part des 3 principaux secteurs d’intervention du Consulat, des appuis ponctuels sont également apportés
afin d’améliorer le quotidien des familles nécessiteuses, essentiellement par l’octroi de matériels, équipements
et fournitures divers à des structures œuvrant dans ce sens.
Association Solidarités Bidonville
Association Solidaritrés
Bidonville
ADS

NC

N° 29/16 du 28/06/16

Cette association créée en 2007 a pour objectif d’accompagner les mères
célibataires ou veuves en difficulté dans le cadre de leur réinsertion sociale.
Elle accompagne aussi la scolarisation de leurs enfants en assurant notamment
leurs frais de scolarité et leurs fournitures scolaires.
Il lui a été remis en 2016 des matériels
et équipements de sport, des matériels
scolaires, des ordinateurs et imprimantes
ainsi que des consommables pour
dispensaires.

Association Amour et Partage
Association Amour et Partage
ADS

NC

N° 19/16 du 02/06/16

un des ordinateurs reçus

L’association « Amour et Partage » a reçu en 2016 36 cartons contenant des
matériels électroménagers, machines à coudre, linges et vêtements destinés
au centre de léproserie de Tuléar.
Cette association française œuvre en faveur de familles et de jeunes
filles issues de milieu défavorisé. Pour cela, elle travaille en étroite
collaboration avec la congrégation religieuse des Filles du Cœur de Marie,
avec la communauté des Servantes du Cœur de Jésus et interviennent dans
les milieux hospitaliers.

les matériels electroménagers et machines à coudre qui viennent d’arriver

Congrégation des Sœurs du Christ
Congrégation des Sœurs du
Christ
ADS

NC

N° 16/16 du 02/06/16

Depuis son existence d’une trentaine d’années, la congrégation dispose
de 29 centres de développement répartis dans toute l’île. 300 jeunes
démunis sont accueillis au sein de ces centres et suivent diverses
formations, notamment en élevage, culture et couture.
Il lui a été octroyé en 2016, 18
ordinateurs complets, 18 cartons
de matériels scolaires et linges de
maison, 10 tables et 30 chaises.
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quelques jeunes en séance de couture avec les linges dotés
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Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur
Congrégation des Sœurs du
Bon Pasteur
ADS

NC

N° 21/16 du 02/06/16

16 cartons comprenant des livres et vêtements pour enfants ont été remis à
cette congrégation créée en 1994. Elle dispose d’un Centre d’accueil pour des
filles-mères âgées de 11 à 17 ans, dont la majorité s’est retrouvée enceinte
par la suite d’agressions sexuelles ou d’incestes. La congrégation se donne
pour mission de prodiguer un soutien psychologique et spirituel à ces jeunes
filles et de les préparer psychologiquement et matériellement à leur situation
de future mère.
Le centre accueille ainsi une vingtaine de jeunes filles qui y reçoivent des
formations de base, d’hygiène ainsi que des formations en cuisine, broderie
etc… Il prend en charge l’éducation et la nutrition des nouveaux nés et assure
la réinsertion sociale de ces mères
ECAR Vondrozo

ECAR Vondrozo
ADS

NC

Il a été remis 7 cartons de vêtements à distribuer aux pour enfants et aux
adultes nécessiteux et qui viennent en consultation au dispensaire de l’ECAR.

N° 40/15 du 12/07/16

Congrégation des Filles de la
Sagesse
ADS

NC

N° 23/16 du 07/06/16

Congrégation des Filles de la Sagesse
La Congrégation gère plusieurs écoles réparties dans toute l’île, notamment
à Toamasina, Ambositra, Antsirabe, Morondava et Antananarivo ainsi qu’un
orphelinat à Toamasina. Il lui a été remis en 2016 73 cartons contenant des
livres et matériels scolaires destinés à améliorer la qualité de la scolarité des
5.500 élèves inscrits dans ses écoles.

cours de français en classe de seconde

ONG « Amitié Madagascar Ile
de France »
ADS

NC

N° 24/16 du 08/06/16

initiation à l’informatique

ONG « Amitié Madagascar Ile de France »
Cette ONG se concentre sur l’appui au développement agricole et le soutien
à l’éducation dans le district d’Anjozorobe. 15 ordinateurs complets destinés
au collège de la communauté des Sœurs du Christ « Mission catholique
d’Anjozorobe » leur ont été remis.

Association SHAREMADA
Association SHAREMADA
ADS

NC

N° 24/16 du 08/06/16

38

partenaire
budget
numéro de la convention

Dans le cadre de ses actions sociales,
l’association a reçu en 2016 12
cartons de vêtements ainsi qu’un
lot de chaussures à distribuer au
profit des enfants du quartier de
Namontana à l’occasion des fêtes de
Noël.
lors de la distribution des vêtements aux enfants
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ANNEXE
RESUME SUCCINCT
DES ACTIONS DU CONSULAT
DE 2004 A 2016
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RRÉÉSSUUMMÉÉ SSUUCCCCIINNCCTT DDEESS AACCTTIIOONNSS DDUU CCOONNSSUULLAATT DDEE 22000044
Année
Année

2004
2004

Budget
Budget
11.563€€
11.563
10.000.000FMG,
FMG,
etet10.000.000
(12.363€)
€)
(12.363
14.998,25€€
14.998,25
12.013.250MGA,
MGA,
etet12.013.250
(21.470€)
€)
(21.470

2005
2005
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2006
2006

2007
2007

11.684,95€€
11.684,95
8.000.000MGA,
MGA,
etet8.000.000
(14.703,75€)
€)
(14.703,75

19.732,88€€
19.732,88
19.000.000MGA
MGA
etet19.000.000
(27.332,88€)
€)
(27.332,88

22.514,17€€
22.514,17
22.400.000MGA
MGA
etet22.400.000
(31.474,17€)
€)
(31.474,17
2008
2008

21.700
21.700
€€
etet
12.000.000
12.000.000MGA
MGA
(24.144,44€)
€)
(24.144,44
2009
2009

Contributions
Contributionsreçues
reçues

AA

22001166

Nombre
Nombre de
de conventions
conventions signées
signées

Matériels
Matériels significatifs
significatifs fournis

BCI: :5.000
5.000€€
- - BCI
MAP: :4.971
4.971 €€
- - MAP
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.000
1.000€€
- - BNP
MrGoldscheider
Goldscheider: :494
494€€
- - Mr
GHLSarl
Sarl: :10.000.000
10.000.000FMG
FMG
- -GHL
BCI:5.000
5.000€€
- - BCI:
MAP:7.971
7.971 €€
- - MAP:
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.493,30
1.493,30€€
- - BNP
MrYves
YvesDavid
David: :483,95
483,95€€
- - Mr
MrC.
C.Blanchy
Blanchy: :50
50€€
- - Mr
GHLSarl
Sarl: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - GHL
GMMSA
SA: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - GMM
FTHM: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - FTHM
BMOI: :2.513.250
2.513.250MGA
MGA
- - BMOI
OcéaneAventure
Aventure: :1.500.000
1.500.000MGA
MGA
- -Océane
BCI: :5.000
5.000€€
- - BCI
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.635,65
1.635,65€€
- - BNP
MAP: :4.971
4.971€€
- - MAP
BMOI: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - BMOI
GHLSarl
Sarl: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - GHL
GMMSA
SA: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - GMM
MmeValérie
ValérieMacquet
Macquet::78,3
78,3€€
- - Mme

dont::
88dont
Santé::55
- - Santé
Infrastructures rurales
rurales avec
avec le
le Sénat
Sénat et
et
- - Infrastructures
l’AssembléeNationale
Nationale :: 22
l’Assemblée
Luttecontre
contre la
la pauvreté
pauvreté :: 11
--Lutte
19dont
dont::
19
Santé::99
- - Santé
Luttecontre
contrela
la pauvreté
pauvreté :: 66
- - Lutte
Education::33
- - Education
Sport::11
- - Sport

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

26dont
dont::
26
Santé::18
18
- - Santé
Education::44
- - Education
Luttecontre
contrela
la pauvreté
pauvreté :: 22
- - Lutte
Sport::11
- - Sport
Sécuritépublique
publique :: 11
- - Sécurité

DCI: :19.950
19.950€€
- - DCI
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.782,88
1.782,88€€
- - BNP
MAP: :5.000
5.000€€
- - MAP
FTHM: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - FTHM
BMOI: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - BMOI
GMMSA
SA: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - GMM
BONNET&&FILS
FILS: :5.000.000
5.000.000MGA
MGA
- - BONNET
MichelRamanantsoa
Ramanantsoa::5.000.000
5.000.000MGA
MGA
- - Michel
DCI: :13.000
13.000€€
- - DCI
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.992,27
1.992,27€€
- - BNP
MAP: :5.000
5.000€€
- - MAP
BAUD&&DAVID
DAVID: :959,64
959,64€€
- - BAUD
VictorienGoldscheider
Goldscheider::482,80
482,80€€
- - Victorien
sociétésde
deM.
M.BALY
BALY::1.079,46
1.079,46€€
- - 66sociétés
FTHM: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - FTHM
BMOI: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - BMOI
PMUM/car
M/car: :2.400.000
2.400.000MGA
MGA
- - PMU
BONNET&&FILS
FILS: :5.000.000
5.000.000MGA
MGA
- - BONNET
OPHAMetetMAEXI
MAEXI: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - OPHAM
MichelRamanantsoa
Ramanantsoa::6.000.000
6.000.000MGA
MGA
- - Michel
DCI: :15.500
15.500€€
- - DCI
MAP: :5.000
5.000€€
- - MAP
sociétésde
deM.
M.BALY
BALY::1.200
1.200€€
- - 66sociétés
FTHM: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - FTHM
BMOI: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - BMOI
MichelRamanantsoa
Ramanantsoa::7.000.000
7.000.000MGA
MGA
- - Michel

50dont
dont::
50
Santé::22
22
- - Santé
Education::19
19
- - Education
Luttecontre
contrela
la misère
misère des
des enfants
enfants :: 44
- - Lutte
Sport::11
- - Sport
Coopérationinstitutionnelle
institutionnelle :: 44
- - Coopération

-- Matériels
Matériels
médicaux
médicaux divers
divers dont
dont 1 microscope
opératoire,
opératoire, 11 audiomètre,
audiomètre, 1
1 couveuse, des
échographes,
échographes, des
des matériels
matériels de
de chirurgie
chirurgie cervicale,
des
des respirateurs,
respirateurs, des
des défibrillateurs
défibrillateurs et des lots
importants
importants de
de consommables
consommables médicaux,
médicaux, des lits
médicalisés ;;
médicalisés
-- Ordinateurs,
Ordinateurs, livres
livres et
et fournitures
fournitures scolaires, divers
matériels
matériels
pour
pour
centres
centres
de
formation
professionnelle.
professionnelle.
-- Equipements
Equipements et
et matériels
matériels médicaux
médicaux divers dont des
appareils
appareils àà ECG,
ECG, matériels
matériels pour
pour bloc opératoire,
couveuses,
couveuses,
amplificateur
amplificateur
de
de
brillance,
lits
médicalisés,
médicalisés, lits-cages
lits-cages pour
pour maternité,
maternité, matériels de
cabinet
cabinet dentaire,
dentaire, fauteuils
fauteuils roulants,
roulants, divers mobiliers
pour
pour hôpitaux
hôpitaux et
et divers
divers consommables
consommables médicaux ;
-- Ordinateurs,
Ordinateurs, livres
livres et
et fournitures
fournitures scolaires, divers
matériels
matériels pour
pour écoles
écoles et
et centres
centres de
de formation.
-- Lits
Lits
d’hôpitaux
d’hôpitaux
mécaniques
mécaniques
et
électriques,
échographes,
échographes, colonne
colonne vidéo
vidéo endoscopie
endoscopie complète,
ECG,
ECG,
table
table
d’opération
d’opération
avec
avec
accessoires,
négatoscope,
négatoscope, couvertures,
couvertures, défibrillateur,
défibrillateur,
table
d’examen,
d’examen, fauteuils
fauteuils pour
pour handicapés,
handicapés, pèse-bébé,
compléments
compléments nutritionnels,
nutritionnels, vêtements
vêtements équipes
médicales,
médicales, divers
divers mobiliers
mobiliers pour
pour hôpitaux
hôpitaux et divers
consommables
consommables médicaux
médicaux ;;
Ordinateurs, livres
livres et
et fournitures
fournitures scolaires,
scolaires, mobiliers
-- Ordinateurs,
scolaires,
scolaires, matériels
matériels et
et équipements
équipements de sport, divers
matériels
matériels pour
pour écoles
écoles et
et centres
centres de
de formation.

67dont
dont ::
67
Santé::32
32
--Santé
Education::27
27
--Education
Soutienaux
auxenfants
enfants :: 33
--Soutien
Sportet
etculture
culture :: 33
--Sport
Coopérationinstitutionnelle
institutionnelle :: 22
--Coopération

88dont
dont ::
88
Santé::42
42
--Santé
Education::27
27
--Education
Soutienaux
auxenfants
enfants :: 17
17
--Soutien
Luttecontre
contrela
la pauvreté
pauvreté :: 22
--Lutte

Lits d’hôpitaux,
d’hôpitaux, monitoring
monitoring fœtal,
fœtal, pèse-bébé,
-- Lits
matériels orthopédiques,
orthopédiques, appareils
appareils de réanimation,
matériels
appareils de
de ventilation,
ventilation, échographes,
échographes, négatoscopes,
appareils
table
table d’examen,
d’examen, table
table d’accouchement,
d’accouchement, vêtements
hospitaliers,
hospitaliers, divers
divers mobiliers
mobiliers et
et consommables
médicaux
médicaux ;;
-- Ordinateurs,
Ordinateurs, livres
livres et
et fournitures
fournitures scolaires,
scolaires, mobiliers
scolaires,
scolaires, divers
divers matériels
matériels pour
pour écoles
écoles et centres de
formation ;;
formation

40

22.379,56
22.379,56€€
etet12.300.000
12.300.000MGA
MGA
(26.772,42
(26.772,42€)
€)
2010
2010

22.769,37
22.769,37€€
etet22.000.000
22.000.000MGA
MGA
(30.769,37
(30.769,37€)
€)
2011
2011
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2012
2012

2013
2013

2014
2014

22.300
22.300€€
etet27.400.000
27.400.000MGA
MGA
(32.264
(32.264€)
€)

23.800
23.800€€
etet36.500.000
36.500.000MGA
MGA
(36.836
(36.836€)
€)

27.739
27.739€€
etet49.074.000
49.074.000MGA
MGA
(43.569
(43.569€)
€)

- - DCI
DCI: :13.000
13.000€€
- - BNP
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.989,56
1.989,56€€
- - MAP
MAP: :5.000
5.000€€
- - BAUD
BAUD&&DAVID
DAVID: :890
890€€
- - 66sociétés
sociétésde
deM.
M.BALY
BALY::1.500
1.500€€
- - BMOI
BMOI: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - PMU
PMUM/car
M/car: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - BONNET
BONNET&&FILS
FILS: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - Michel
MichelRamanantsoa
Ramanantsoa::3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - Océane
OcéaneAventure
Aventure: :1.300.000
1.300.000MGA
MGA
- - DCI
DCI: :13.000
13.000€€
- - BNP
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.989,37
1.989,37€€
- - MAP
MAP: :5.000
5.000€€
- - BAUD
BAUD&&DAVID
DAVID: :980
980€€
- - 66sociétés
sociétésde
deM.
M.BALY
BALY::1.800
1.800€€
- - FTHM
FTHM: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - BMOI
BMOI: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - Michel
MichelRAMANANTSOA
RAMANANTSOA::5.000.000
5.000.000MGA
MGA
- - SANIFER
SANIFER: :5.000.000
5.000.000MGA
MGA
- - JB
JB: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - SMIP
SMIPSA
SA: :5.000.000
5.000.000MGA
MGA
- - DCI
DCI: :13.000
13.000€€
- - BNP
BNPPARIBAS
PARIBAS: :1.500
1.500€€
- - MAP
MAP: :5.000
5.000€€
- - BAUD
BAUD&&DAVID
DAVID: :1.000
1.000€€
- - société
sociétéde
deM.
M.BALY
BALY: :1.800
1.800€€
- - FTHM
FTHM: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - Michel
MichelRAMANANTSOA
RAMANANTSOA::7.000.000
7.000.000MGA
MGA
- - SANIFER
SANIFER: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - PMU
PMUM/car:
M/car:10.000.000
10.000.000MGA
MGA
- - YVES
YVESJETHA
JETHA: :5.400.000
5.400.000Ar
Ar
- - DCI
DCI: :10.000
10.000€€
- - MAP
MAP: :5.000
5.000€€
- - APPEL
APPEL: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
- - BMOI
BMOI: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - CIMELTA
CIMELTA: :10.000.000
10.000.000MGA
MGA
- - DUPONSEL
DUPONSEL: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
- - FTHM
FTHM: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - JB
JB: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - Patrick
PatrickLECOURT
LECOURT: :2.000
2.000€€
- - Pierre
PierreLURTON
LURTON: :3.500
3.500€€
- - société
sociétéde
deM.
M.BALY
BALY: :1.800
1.800€€
- - BRAVOSOLUTION
BRAVOSOLUTION: :1.500
1.500€€
- - Rens
RensFABER
FABER: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
- - SANIFER
SANIFER: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - STRUCTURES
STRUCTURES: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
- - SMIP
SMIP: :2.500.000
2.500.000MGA
MGA
- - SCIMADA
SCIMADA: :2.500.000
2.500.000MGA
MGA
- - DELAPORTE
DELAPORTE: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
- - SCHNELLER
SCHNELLER: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
- - WU
WUJean-Claude
Jean-ClaudeetetJean-Yves
Jean-Yves::2.500.000
2.500.000MGA
MGA
- - DCI
DCI: :10.000
10.000€€
- - MAP
MAP: :4.963
4.963€€
- - société
sociétéde
deM.
M.BALY
BALY: :1.800
1.800€€
- - Patrick
PatrickLECOURT
LECOURT: :2.000
2.000€€

114
114dont
dont ::
--Santé
Santé::31
31(+3
(+3 FAAM)
FAAM)
--Education
Education::67
67
--Soutien
Soutienaux
auxenfants
enfants :: 10
10
--Lutte
Luttecontre
contrela
la pauvreté
pauvreté :: 33
--Sport
Sport::16
16

-- Couvertures
Couvertures pour
pour enfants
enfants des
des quartiers
quartiers défavorisés
de
de la
la capitale.
capitale.
-- Lits
Lits d’hôpitaux,
d’hôpitaux, échographes,
échographes, extracteurs
extracteurs d’oxygène,
négatoscopes,
tables
d’examen,
tables
négatoscopes,
tables
d’examen,
d’accouchement,
d’accouchement, appareil
appareil radio,
radio, fauteuils
fauteuils roulants,
divers
divers mobiliers
mobiliers et
et consommables
consommables médicaux
médicaux ;
-- Ordinateurs,
Ordinateurs, livres
livres et
et fournitures
fournitures scolaires,
scolaires, mobiliers
scolaires,
scolaires, divers
divers matériels
matériels pour
pour écoles
écoles et centres de
formation
formation ;;
-- Equipements
Equipements sportifs
sportifs pour
pour les
les écoles.
écoles.

68
68dont
dont::
- - Santé
Santé::32
32
- - Education
Education::22
22
- - Soutien
Soutienaux
auxenfants
enfants :: 11
11
- - Lutte
Luttecontre
contrela
la pauvreté
pauvreté :: 22
- - Sport
Sport::11

-- Scialytiques
Scialytiques pour
pour bloc
bloc opératoire,
opératoire, table d’opération,
mammographes,
mammographes, appareil
appareil radio,
radio, négatoscopes,
concentrateurs
concentrateurs d’oxygène,
d’oxygène, matériels
matériels dentaires, lits
d’hôpitaux
d’hôpitaux avec
avec matelas,
matelas, fauteuils
fauteuils roulants, divers
mobiliers
mobiliers et
et consommables
consommables médicaux
médicaux ;
-- Ordinateurs,
Ordinateurs, livres
livres et
et fournitures
fournitures scolaires,
scolaires, mobiliers
scolaires,
scolaires, divers
divers matériels
matériels pour
pour écoles
écoles et centres de
formation.
formation.

63
63dont
dont::
- - Santé
Santé::22
22
- - Education
Education::11
11
- - Soutien
Soutienaux
auxenfants
enfants :: 10
10
- - Lutte
Luttecontre
contrela
la pauvreté
pauvreté :: 22
- - Sport
Sport::18
18

-- Appareil
Appareil radio,
radio, appareils
appareils ECG,
ECG, Echographes,
Echographes, fauteuils
roulants,
roulants, lits
lits d’hôpitaux,
d’hôpitaux, potences,
potences, moustiquaires,
divers
divers mobiliers
mobiliers et
et consommables
consommables médicaux
médicaux ;
-- Livres
Livres scolaires,
scolaires, ordinateurs
ordinateurs et
et imprimante,
imprimante, mobiliers
scolaires,
scolaires, divers
divers matériels
matériels pour
pour écoles
écoles et centres de
formation
formation ;;
-- Equipements
Equipements sportifs
sportifs pour
pour les
les écoles.
écoles.

92
92dont
dont::
- - Santé
Santé::25
25
- - Education
Education::16
16
- - Soutien
Soutienaux
auxenfants
enfants :: 26
26
- - Lutte
Luttecontre
contrela
la pauvreté
pauvreté :: 44
- - Sport
Sport::21
21

-- Appareil
Appareil
kinésithérapie
kinésithérapie
et
et
de
de
rééducation,
négatoscope,
table
de
gynécologie,
négatoscope,
table
de
électrocardiographe,
électrocardiographe, pousses
pousses seringues,
seringues, tables
d’examen,
d’examen, couveuses
couveuses et
et consommables
consommables médicaux ;
-- Livres
Livres scolaires,
scolaires, ordinateurs
ordinateurs et
et imprimante,
imprimante, mobiliers
scolaires,
scolaires, divers
divers matériels
matériels pour
pour écoles
écoles et centres de
formation
formation ;;
-- Equipements
Equipements sportifs
sportifs pour
pour les
les écoles.
écoles.

131
131dont
dont::
- - Santé
Santé::14
14
- - Education
Education::56
56
- - Soutien
Soutienaux
auxenfants
enfants :: 29
29

-- Mammographe,
négatoscope,
microscope,
Mammographe,
négatoscope,
oxygénateurs,
oxygénateurs, matelas,
matelas, lits
lits avec
avec accessoires,
fauteuils
fauteuils dentaire,
dentaire, pousses
pousses seringues
seringues électriques,
électrocardiogramme,
fauteuils
roulants,
et
électrocardiogramme,
fauteuils

41
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2015
2015

2016
2016

32.820
€€
32.820
etet
64.418.659
64.418.659MGA
MGA
(50.714
€)€)
(50.714

53.750
€€
53.750
etet
78.405.000
78.405.000MGA
MGA
(76.151
€)€)
(76.151

-

-Remy
RemyMABILLON
MABILLON: :989
989€€
-StStVincent
VincentdedePaul
Paul: :5.000
5.000€€
-Renée
RenéeMAUS
MAUS: :2.000
2.000€ €
-Banque
BanqueMartin
MartinMAUREL
MAUREL: :987
987€€
-BMOI
BMOI: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-FTHM
FTHM: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-JBJB: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
-Michel
MichelRAMANANTSOA:
RAMANANTSOA:6.000.000
6.000.000MGA
MGA
-SANIFER
SANIFER: :5.000.000
5.000.000MGA
MGA
-SMIP
SMIP: :2.500.000
2.500.000MGA
MGA
-APPEL
APPEL: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
-Rens
RensFABER
FABER: :10.926.000
10.926.000MGA
MGA
-STRUCTURES
STRUCTURES: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
-SCHNELLER
SCHNELLER: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
-R.R.ANDRIAMIFIDIMANANA
ANDRIAMIFIDIMANANA: :500.000
500.000MGA
MGA
-Bruno
BrunoDe
DeFoucault
Foucault: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
-Gérard
GérardDELEVAUX
DELEVAUX: :860.000
860.000MGA
MGA
-Amiraly
AmiralyHASSIM
HASSIM: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-MONEYTECH
MONEYTECH: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-JOCKER
JOCKERSarl
Sarl: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-MONLOUP
MONLOUP&&QUINAULT
QUINAULT: :988.000
988.000MGA
MGA
-ADENIA
ADENIA: :3.300.000
3.300.000MGA
MGA
-BRAVOSOLUTION
BRAVOSOLUTION: :1.480
1.480€€
-Dany
DanySENDRISON
SENDRISON: :160€
160€
-DCI
DCI: :11.000
11.000€ €
-Fidy
FidyRAMAMONJISOA
RAMAMONJISOA: :200
200€€
-Patrick
PatrickLECOURT
LECOURT: :2.000
2.000€€
-MAP
MAP: :5.000
5.000€ €
-Société
SociétédedeM.M.BALY
BALY: :2.000
2.000€€
-Nicolas
NicolasCLAVEL
CLAVEL: :4.480
4.480€€
-Remy
RemyMABILLON
MABILLON: :1.000
1.000€€
-Monsieur
MonsieuretetMadame
MadameMAUS
MAUS: :5.000
5.000€€
-StStVincent
VincentdedePaul
Paul: :5.000
5.000€€
-Victorien
VictorienGOLDSCHEIDER
GOLDSCHEIDER: :500
500€€
-ADENIA
ADENIA: :3.488.659
3.488.659MGA
MGA
-Amiraly
AmiralyHASSIM
HASSIM: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-APPEL
APPEL: :750.000
750.000MGA
MGA
-Bruno
BrunodedeFOUCAULT
FOUCAULT: :4.000.000
4.000.000MGA
MGA
-FTHM
FTHM: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-Groupe
GroupeBASAN
BASAN: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
-Madagascar
MadagascarLAW
LAWOFFICES
OFFICES: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
-Michel
MichelRAMANANTSOA:
RAMANANTSOA:9.000.000
9.000.000MGA
MGA
-PMU
PMUMadagascar
Madagascar: :10.000.000
10.000.000MGA
MGA
-Rens
RensFABER
FABER: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-Rens
RensFABER
FABER: :7.180.000
7.180.000MGA
MGA
-SMIP
SMIP: :2.500.000
2.500.000MGA
MGA
-SOMADIS
SOMADIS: :4.000.000
4.000.000MGA
MGA
-STAR
STAR: :5.000.000
5.000.000MGA
MGA
-Valery
ValeryRAMONJAVELO
RAMONJAVELO: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-WU
WUJean-Claude
Jean-Claude: :2.500.000
2.500.000MGA
MGA
-YVES
YVESJETHA
JETHA: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
-Contributions
Contributionsanonymes
anonymes: :3.000.000
3.000.000MGA
MGA
-Banque
BanqueMartin
MartinMAUREL
MAUREL: :500
500€€
-BRAVOSOLUTION
BRAVOSOLUTION: :1.500
1.500€€
-Christian
ChristianVon
VonBALLMOOS
BALLMOOS: :870
870€€
-DCI
DCI: :10.000
10.000€ €
-Emmanuèle
EmmanuèleGERDIL
GERDIL: :1.000
1.000€€
-Gilles
GillesALBERICI
ALBERICI: :1.000
1.000€€

Luttecontre
contrelalapauvreté
pauvreté::77
- - Lutte
Sport::25
25
- - Sport

consommables médicaux
médicaux ;;
consommables
Ordinateurs, livres
livres scolaires,
scolaires, imprimantes, scanners,
-- Ordinateurs,
mobiliers
mobiliers scolaires,
scolaires, divers
divers matériels
matériels pour écoles et
centres de
de formation
formation ;;
centres
-- Couvertures
Couvertures pour
pour enfants
enfants moins
moins de 5 ans ;
-- Equipements
Equipements sportifs
sportifs pour
pour les
les écoles.

175
175dont
dont::
- - Santé
Santé::33
33
- - Education
Education::65
65
- - Soutien
Soutienaux
auxenfants
enfants::26
26
- - Lutte
Luttecontre
contrelalapauvreté
pauvreté::11
11
- - Sport
Sport::40
40

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

175
175dont
dont::
- - Santé
Santé::17
17
- - Education
Education::80
80
- - Soutien
Soutienaux
auxenfants
enfants::22
22
- - Lutte
Luttecontre
contrelalapauvreté
pauvreté::88
- - Sport
Sport::48
48

-- Blouses
Blouses médecins
médecins neufs,
neufs, fauteuil
fauteuil dentaire, potences,
cabinet
cabinet kinésithérapie,
kinésithérapie, fauteuils
fauteuils roulants, appareils
de
de rééducation,
rééducation, bouteilles
bouteilles d’oxygène et divers
consommables
consommables médicaux
médicaux ;;
-- Matériels
Matériels informatiques,
informatiques, livres
livres et mobiliers scolaires,
divers matériels
matériels pour
pour écoles
écoles et centres de
divers

42
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-

-Patrick
PatrickLECOURT
LECOURT: :2.000
2.000€€
-MAP
MAP: :9.500
9.500€ €
-Société
SociétédedeM.M.BALY
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-Nicolas
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OCTALFA: :3.000
3.000€ €
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MORTIER: :1.000
1.000€€
-Monsieur
MonsieuretetMadame
MadameMAUS
MAUS: :5.000
5.000€€
-StStVincent
VincentdedePaul
Paul: :5.000
5.000€€
-Autres
Autrescontributeurs
contributeurs: :10.380
10.380€€
-APPEL
APPEL: :750.000
750.000MGA
MGA
-BMOI
BMOI: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-CANAL
CANAL++Madagascar
Madagascar: :10.124.000
10.124.000MGA
MGA
-FTHM
FTHM: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
-Groupe
GroupeBASAN
BASAN: :1.500.000
1.500.000MGA
MGA
-Madagascar
MadagascarLAW
LAWOFFICES
OFFICES: :1.000.000
1.000.000MGA
MGA
-Michel
MichelRAMANANTSOA:
RAMANANTSOA:8.000.000
8.000.000MGA
MGA
-MONLOUP
MONLOUP&&QUINAULT
QUINAULT: :2.881.000
2.881.000MGA
MGA
-PMU
PMUMadagascar
Madagascar: :15.000.000
15.000.000MGA
MGA
-Rens
RensFABER
FABER: :10.750.000
10.750.000MGA
MGA
-Roland
RolandRAVANDISON:
RAVANDISON:400.000
400.000MGA
MGA
-SANIFER
SANIFER: :5.000.000
5.000.000MGA
MGA
-SMIP
SMIP: :2.500.000
2.500.000MGA
MGA
-SOMADIS
SOMADIS: :4.000.000
4.000.000MGA
MGA
-STAR
STAR: :7.500.000
7.500.000MGA
MGA
-Valery
ValeryRAMONJAVELO
RAMONJAVELO: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-WU
WUJean-Claude
Jean-Claude: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA
-Contributions
Contributionsanonymes
anonymes: :2.000.000
2.000.000MGA
MGA

formation ;;
formation
Couvertures pour
pour enfants
enfants de
de 0
0 à 5 ans ;
-- Couvertures
Maillots et
et matériels
matériels sportifs
sportifs pour
pour les écoles.
-- Maillots
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PREFACE
Nous sommes heureux de partager avec vous le 14ème rapport
d’activités du Consulat de Monaco, au titre de l’année 2017.
Il présente dans sa première partie les appuis de la Coopération
Monégasque à Madagascar. Ces actions sont suivies par Natacha
TANG, la Coordinatrice Pays de la Direction de la Coopération
Internationale de Monaco à Madagascar, qui est basée dans les
bureaux du Consulat.
L’aide publique monégasque en direction de Madagascar a démarré
en 2005 et augmente chaque année ; selon le détail suivant pour les
trois dernières années :
-

2015 : 1.224.740 €

-

2016 : 1.462.349 €

-

2017 : 1.555.360 €.

S.A.S Le Prince Albert II avec SEM Hery RAJAONARIMAMPIANINA,
Président de la République de Madagascar au Palais d’Etat d’Iavoloha

Elle est destinée à appuyer des programmes et projets concentrés
sur plusieurs domaines dont trois domaines d’intervention
prioritaires qui avaient été définis en 2004 avec les Autorités
Malgaches : la santé, l’éducation et l’insertion socio-économique.
La deuxième partie du rapport concerne les actions mises en
œuvre par le Consulat dans la droite ligne des axes prioritaires
d’intervention définis par le Gouvernement Monégasque, mais à
une échelle plus modeste. Elles sont complémentaires.
Ces aides ciblées peuvent être reconduites chaque année, grâce
à un budget annuel octroyé par la Direction de la Coopération
Internationale, appelé « Fonds Micro-Projets », et surtout à la
générosité de plusieurs entreprises, associations et amis, qui
apportent leurs contributions.

Décoration du Consul, Mr Cyril JUGE, au grade d’Officier
dans l’Ordre de Grimaldi par SAS Le Prince Albert II

L’ensemble de ces dotations totalisaient 88.900 € en 2017. Le
Consulat de Monaco tient à exprimer ses sincères remerciements
et toute sa reconnaissance à ses fidèles partenaires pour leur
confiance.
L’année 2017 a été particulièrement soulignée par une visite
privée de S.A.S Le Prince Albert II de Monaco au mois de février,
au cours de laquelle il a inauguré des infrastructures financées
par l’association monégasque « MAP » (Monaco Aide et
Présence) dont il est le Président d’Honneur au profit de
« AKAMASOA* ». Cette visite a été également une occasion de
rencontrer le Président de la République de Madagascar, SEM
Hery RAJAONARIMAMPIANINA.

Inauguration d’une nouvelle Ecole de l’Association Akamasoa

Nous vous souhaitons une bonne lecture et serons toujours attentifs
à vos remarques.
Niry RABEMANOLONTSOA

Cyril JUGE

Vice-Consul Honoraire

Consul Général Honoraire

*Association fondée par le Père Pedro Opeka
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NUTRITION – SECURITE ALIMENTAIRE
Programme d’Education Nutritionnelle Innovant En Milieu urbain pauvre (PENIM)
Partenaire : Groupe de Recherche et d’Echange Réalisations 2017 :
Technologique (GRET)
Le lancement du programme a eu lieu en mai 2017.
Durée du projet : 2017-2019
Un premier comité de pilotage du programme a eu
lieu en juillet 2017.
Financement de l’année 2017 : 100000 €
Bénéficiaires : 12000 familles avec enfants de 0 à
24 mois, 7500 femmes allaitantes ; 250 personnels
de santé ; 60 agents communautaire des zones
d’intervention de Nutri’zaza à Antananarivo.

A partir de juin 2017, le programme a mené des
enquêtes sur les Connaissances Pratiques et Aptitudes
à temps 0 et sur la consommation du Koba Aina. Les
résultats devront permettre au Comité de Pilotage
de décider de l’orientation stratégique de la mise en
œuvre du programme.

Objectif général : Améliorer le statut nutritionnel des
enfants de moins de 2 ans par des actions innovants et
complémentaires de sensibilisation en milieu urbain.

Programme d’appui nutritionnel et santé de la reproduction pour les populations de femmes du Sud
malgache
Partenaire : Programme Alimentaire Mondial (PAM)

Réalisations 2017 :

Durée du projet : 2017-2019

Les activités sur les jardins communautaires sont
entamées et 23 groupements de paysans se sont
Financement de l’année 2017 : 90000 €
constitués. La Coopération Monégasque a signé la
Bénéficiaires : Femmes enceintes et allaitantes, convention pour le financement de la deuxième phase
adolescentes, femmes avec des enfants de moins de 2 de ce projet en décembre 2017.
ans et organisations de femmes appuyées par l’ONN,
en priorisant les groupements les plus vulnérables.
Les activités seront étendues aux régions Anosy et
Atsimo-Andrefana.
Objectif général : Contribuer à une amélioration du
statut nutritionnel des femmes et des jeunes enfants
à travers la transformation de produits agricoles,
l’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments
et le renforcement des capacités et de mobilisation
sociale.

Programme d’appui nutritionnel et santé de la reproduction pour les populations de femmes du Sud malgache
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SANTE
Projet d’appui au fonctionnement du Centre National de la Lutte contre le Paludisme
Partenaire : Ministère de la Santé Publique / Direction Réalisations 2017 :
Nationale de la Lutte contre le Paludisme
Le soutien de la Coopération Monégasque au CNLP
Durée du projet : 2017-2019
s’étend encore jusqu’en 2019. Cette poursuite est
marquée par la signature du Protocole d’Accord au
Financement de l’année 2017 : 15000 €
cours du premier trimestre 2017.
Bénéficiaires : L’ensemble du personnel de la Direction
de Lutte contre le Paludisme et les agents affectés au Le CNLP est fonctionnel et est une référence au niveau
régional et national. En effet, au cours de l’année
projet.
des ateliers, réunions multisectoriels, nationaux et
internationaux, et stages ont été hébergés au Centre
Objectif général : Assurer le fonctionnement efficace tel que :
du « Centre National de Lutte contre le Paludisme»
- La Dissémination de l’enquête MIS (Malaria
(CNLP) comprenant le laboratoire national de
Indicator Survey);
référence.
- L’atelier de validation des documents de normes
et procédures de la Prise en Charge du paludisme ;
- Présentation du Plan Stratégique de lutte contre
le Paludisme 2018-2022.

Projet de Chirurgie cardiaque infantile
Partenaire : Médecins du Monde
Durée du projet : 2014 - 2017
Financement de l’année 2017 :
Bénéficiaires : enfants et jeunes adultes atteints de
cardiopathie et leur famille.

Réalisations 2017 :
Cette année une table ronde sur la chirurgie cardiaque
à Madagascar a été organisée pour présenter les
résultats de l’évaluation du projet et mener des
réflexions sur les perspectives.
29 enfants ont été opérés, 243 consultés pour leur
suivi et 87 nouveaux cas observés.
Objectif général :
12 médecins ont été formés dans le cadre du DIU c’est
Contribuer à la réduction de la mortalité des enfants la deuxième promotion depuis octobre 2015.
et des jeunes adultes atteints de cardiopathie.

Projet de renforcement du système de santé du District de Sainte-Marie
Partenaire : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Réalisations 2017 :
Durée du projet : 2014-2018

Pour un accès permanent à l’eau et à l’électricité :

Financement de l’année 2017 : 100000 €
Bénéficiaires : les 23000 habitants du District Sanitaire
de Sainte-Marie.
Objectif général :

- Le CHRD 2 du Sainte Marie a été doté de nouvelles
batteries pour le groupe électrogène ;
- Les puits de tous les CSB 1 et CSB 2 ont été équipés d’une motopompe chacun.
Le CSB 2 Ambodifotatra a bénéficié d’une construction
d’abris pour malades.

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la
population de Sainte-Marie par la lutte contre les La réhabilitation du bâtiment de dentisterie et de la
salle de radiographie a été effectuée pour le Centre
maladies et le renforcement du système de santé.
Hospitalier de Sainte Marie.
Des formations ont été réalisées et destinées aux
agents de santé, aux agents communautaires et aux
laborantins.

384 - rapport d’activités compilé

Rapport d’activités 2017

9

Projet BIRDY
Partenaire : Institut Pasteur
Durée du projet : 2014-2017
Financement de l’année 2017 : 82000 €
Bénéficiaires : environ 2500 enfants recrutés dans la
cohorte et leur famille ; le personnel des partenaires
de santé locaux tel que l’IPM et son unité pharmacoépidémiologique.

Réalisations 2017 :
BIRDY ou Bacterial Infections and antibiotic Resistant
Diseases among Young children in low-Income
countries, renforce les sensibilisations sur les thèmes :
prévention de la diarrhée, cause et prévention des
signes de dangers et des signes respiratoire du bébé et
chez les nouveau-nés, prévention de l’accouchement
prématuré.
Objectif général : évaluer l’importance et les L’approche est marquée par la collaboration avec
conséquences des infections bactériennes sévères les agents de santé dans les CSB II et les agents
communautaires des zones d’intervention.
dès la naissance à la petite enfance à Madagascar.

Institut Pasteur de Madagascar

Projet d’amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires à
Madagascar
Partenaire : Institut Européen de Coopération et de
Développement (IECD)
Durée du projet : 2014-2017
Financement de l’année 2017 : 70250 €
Bénéficiaires : 1500 drépanocytaires, 14000 mères
sensibilisées, 21000 nouveau-nés et jeunes enfants
testés gratuitement, le grand public ciblé par les émissions radiotélévisées.

Réalisations 2017 :
• La Pénicilline V a été introduite dans le
traitement depuis Février 2017 ;
• 60 provisions de vaccins Pneumo 23 ont été faits ;
• 3692 personnes dépistées et 2606 personnes
prises en charge ;
• Un médecin, trois paramédicaux et six
techniciens de laboratoire ont été formés.

Objectif général :
Promouvoir le dépistage néonatal et la prise en
charge précoce des symptômes de la maladie en
vue de diminuer les complications et la mortalité
infantile des drépanocytaire des régions : Sud-Est, Est,
Antananarivo.

Le volet recherche a eu de bons résultats. Cependant,
des essais cliniques doivent encore être réalisés pour
pouvoir confirmer ces résultats. Le financement de
la DCI a aussi permis la réhabilitation de l’HJRA et
la rénovation du Service Pédiatrique de Tuléar et
Vohipeno.
Il a été décidé d’étendre la zone de sensibilisation dans
les villes de la côte Est de Madagascar (Vatomandry,
Tamatave).
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Projet d’appui à la lutte contre le VIH-SIDA dans la zone de l’Océan Indien
Partenaire : Fight Aids Monaco (FAM)
Durée du projet : 2017-2019
Financement de l’année 2017 : 38500 €
Bénéficiaires : au sein du dispensaire SISAL 4000
jeunes exposées au risque de contamination, 2000
jeunes dépistés IST/VIH et 2000 jeunes traités ; et
1500 PVVIH hospitalisés démunis du service des
maladies infectieuses.

Réalisations 2017 :
Le dispensaire SISAL est nommé par le Ministère de
la Santé Publique comme un centre TTR ou un centre
« Test, Treat and Retain ».
Pour renforcer l’activité de ses partenaires locaux,
l’association monégasque Fight Aids Monaco a fait
un don de deux ordinateurs portables à SISAL et au
centre hospitalier universitaire Befelatana.

Objectif général : Réduire les nouvelles infections dans
les zones d’intervention de SISAL et améliorer la prise
en charge afin de diminuer la mortalité hospitalière
des personnes infectées par le VIH et des patients
démunis avec « Association Aide et Soins aux malades ».

ar’
orat
Projet réhabilitation du service pédiatrique du CHU Tambohobe Fianarantsoa
Partenaire : Ministère de la Santé Publique/ CHU
Tambohobe, STEPS Consulting et ES-KO
Durée du projet : 20 mois à partir de mars 2018
Financement de l’année 2017 : 27328 €
Bénéficiaires : toute la population de la zone
concernée qui bénéficiera d’un service spécialisé dont
la qualité aura sensiblement progressé.

Réalisations 2017 :
Dans ce projet l’accompagnement d’ES-KO concerne
l’aspect technique de la réhabilitation puisqu’il est le
maître d’ouvrage délégué ; quant à Steps Consulting,
son rôle est d’assurer une mission d’appui pour
l’amélioration de l’accueil et la prise en charge.

Une convention de coopération a été établie entre le
Objectif général :
CHU Andrainjato et le CHU Tambohobe. Elle concerne
Contribuer à la baisse de la mortalité infantile par le transfert du service pédiatrique au CHU Andrainjato
l’amélioration de prestations dispensées au sein du durant la réhabilitation du CHU Tambohobe.
service pédiatrique du CHU.

ion de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires à Madagascar
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SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Projet de Renforcement et diversification de l’offre de service socio-éducatifs pour
les enfants et les jeunes handicapés
Partenaire : Humanité et Inclusion
Durée du projet : 2016-2018

Réalisations 2017 :
Cinq associations sont en partenariat d’exécution
avec Humanité et Inclusion : FAAM, EPHATA, UNHAM,
Financement de l’année 2017 : 150000 €
Les Orchidées Blanches et le Centre Fanarenana.
Bénéficiaires : 14 associations de et pour les personnes Ces associations ont bénéficié de
formations
en situation de handicapes, 20 enfants en grande pour un renforcement des capacités interne et
difficulté d’apprentissage, 500 enfants dans 57 écoles d’accompagnements personnalisés sur :
ayant ou ouvrant une classe inclusive et ou intégrée.
le droit et l’approche du Handicap,
Objectif général :
le suivi et évaluation,
Contribuer à la diversification de l’offre de services le reporting financier,
socio-éducatifs pour les enfants et les jeunes la gestion financière et administrative.
handicapés à des services de qualité dans leur
communauté.
Cette année, FAAM a bénéficié d’un don de matériels
destinées aux personnes non et mal voyantes,
après l’inauguration de son Centre de Formation
Professionnelle en Informatique adapté.

les médecins du service urologie avec leurs nouvelles blouses

Fonds MOVEABILITY (Fonds de solidarité handicap)
Durée du projet : 2017-2021
Financement de l’année 2017 : 20000€
Bénéficiaires : les personnes en situation de handicap.
Objectif général : Assurer aux personnes ayant des handicaps physiques de pouvoir développer leur plein
potentiel dans une société inclusive à Madagascar.

Fonds MOVEABILITY (Fonds de solidarité handicap)
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Partenaire : Ministère de la Santé Publique
Durée du projet : 10 jours
Financement de l’année 2017 : 3 000 €
Bénéficiaires : Le personnel de la Cellule d’Appui à la
mise en œuvre de la CSU.

Réalisations 2017 :
Le Président de la République de Madagascar a signé
un décret la semaine du 17 juillet 2017 portant la mise
en place de la Caisse Nationale de la Solidarité pour la
Santé ou CNSS.

Objectif général :
Rendre fonctionnelle et opérationnelle la Caisse
Nationale de la Solidarité pour la Santé et protéger les
individus et leurs familles contre les risques financiers
liés à l’accès aux soins.

La Coopération Monégasque a financé la formation et
le stage professionnel à Bruxelles de deux agents de la
CA-CSU sur le thème de la « Gestion d’une assurance
de soins de santé universelle ».

Rapport d’activités 2017
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EDUCATION - ENFANCE PRECAIRE
SANDRATRA : Améliorer la promotion et le respect des droits des enfants en situation
de rue ainsi que leur prise en charge à Antananarivo
Partenaire : Apprentis d’Auteuil Océan Indien
Durée du projet : 2016-2018
Financement de l’année 2017 : 120000 €
Bénéficiaires : les enfants et jeunes pris en charge par
le Projet SANDRATRA, le Centre Nouveau Relais des
Jeunes (NRJ), l’association Graine de Bitume, l’ONG
HARDI, ENDA-OI.
Objectif général :
Accompagner les enfants en situation de rue sur le
plan éducatif, social et économique au travers des
actions de prévention d’hébergements d’urgence.

Réalisations 2017 :
Par rapport à 2016, le nombre d’enfants et de jeunes
des centres reste stable. Le taux de réinsertion
scolaire après une année d’alphabétisation ou de
remise à niveau est en hausse : 75% NRJ, 65% HARDI
et 67% ENDA-OI.
Quant au programme de réinsertion professionnelle
et le Bureau pour l’Emploi :
• 22 jeunes ont été orientés entre août 2016 et
Juillet 2017 ;
• une soixantaine d’entreprises et lieux de
stage dans une diversité de domaines sont
en collaboration pour l’accompagnement et
l’insertion professionnelle des jeunes
Un tournoi de football inter-associatif a été organisé
dans le cadre des activités inter-associatives du projet
SANDRATRA.
Les formateurs ESR ont suivi une formation au Sénégal
fin 2017.

Projet de Réhabilitation des installations électriques de 7 structures accueillant des
enfants et jeunes handicapés ou en situation précaire
Partenaire : Energy Assistance Monaco
Réalisations 2017 :
Durée du projet : 2015-2017
Toutes les organisations ont bénéficié :
Financement de l’année 2017 : 55000 €
Bénéficiaires : Centre Fanantenana, Centre ECAR - d’une réfection du système électrique,
Ephata, les orchidées Blanches, Centres d’accueil - de formations destiner à renforcer la capacité des
NRJ, Graine de Bitume, Enda, Hardi, les organisations
équipes locales (autonomie en maintenance et
partenaires de la DCI.
formation des formateurs de jeunes),
- pour certains, d’installation de panneaux
Objectif général :
photovoltaïque.
Améliorer les conditions d’acceuil et diminuer les frais
de fonctionnement liés à l’électricité de 7 organisations
accueillant des enfant et jeunes handicapés ou en
situation précaire à Madagascar.

Tournoi inter-association de football-Projet SANDRATRA

Tournoi inter-association du projet SANDRATRA
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Pôle Jeunesse éducation formation « Améliorer les conditions de vie et d’éducation
des enfants et adolescents malgaches en situation précaire dans 4 villes »
Partenaire : Association LEAD-SANTE
Réalisations 2017 :
Durée du projet : 2016-2017
Du côté des partenaires locaux du programme :
Financement de l’année 2017 : 100000 €
- le Foyer Oliva ULRICH, ils ont effectué un expoBénéficiaires : 30000-35000 élèves d’école primaire
vente annuelle par 65 jeunes pour cette année
6-11 ans ; 8500 jeunes adolescents 10-15 ans ; 18
scolaire ;
jeunes adultes 18-25ans et 100parents d’élèves ; - avec l’ouverture du projet au volet jeunes filles,
150 instituteurs d’écoles publiques, et les enfants et
LEAD-SANTE a élaboré un manuel de sensibilisation
jeunes accueillis au sein des associations.
sur les règles menstruelles et depuis février 2017
la distribution d’environ 250 kits « serviettes
Objectif général :
hygiéniques lavable ».
Améliorer les conditions de vie et d’éducation des en- - l’ONG Bel’Avenir maintien comme en 2016
fants et adolescents malgaches en situation précaire
: les séances de sensibilisation, les activités
de Fianarantsoa, Antsirabe, Mananjary et Tuléar.
d’accompagnement pédagogique et les activités
extrascolaires culturelles ou sportives tant à Tuléar
que Fianarantsoa.
- Pour le Centre Fanantenana : 29 enfants en âge
d’être scolarisé sont inscrits et pris en charge.

Projet de développement des compétences dans les métiers de l’hôtellerierestauration dans la région de Haute-Matsiatra
Partenaire : Institut Européen de Coopération et de Réalisations 2017 :
Développement (IECD)
Les élèves de la deuxième promotion « Tera-Bary »
Durée du projet : 2015-2017
ont reçu leur Certificat d’Aptitude Professionnelle et
Financement de l’année 2017 : 100000 €
leur taux d’insertion est de 85%.
Bénéficiaires : jeunes âgés de 17 à 21 ans, Le taux d’occupation de l’hôtel d’application est de
majoritairement originaires de Fianarantsoa et sa 43%.
province.
L’IECD, Saint François Xavier Fianarantsoa et la
Objectif général :
Compagnie de Jésus ont renouvelé leur convention
Favoriser l’insertion socioéconomique durable des cette année pour pérenniser et renforcer La Rizière.
jeunes défavorisés de la région Haute Matsiatra par la
Formation professionnelle aux métiers de l’hôtellerierestauration.

Actions dans le domaine de l’éducation ciblée sur les plus vulnérables
Partenaire : Fondation des Alliances Françaises (FAF) Réalisations 2017 :
Durée du projet : 2017-2019
Ce projet a permis de mettre à disposition des kits
Financement de l’année 2017 : 100000 €
Bénéficiaires : les 50000 adhérents des 29 Alliances composés d’un Koombook et de tablettes au sein des
de Madagascar et ses personnels.
Alliances Françaises. Une formation à l’utilisation des
matériels a été faite en décembre.
Objectif général :
De la taille d’un livre, le Koombook fonctionne sans
Faciliter l’accès à la connaissance et à la culture connexion internet et crée un hotspot wifi sur lequel
des populations défavorisées et réduire la fracture 30 utilisateurs peuvent se connecter à l’aide d’un
numérique à Madagascar.
Smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur pour
accéder à des milliers de ressources éducatives,
culturelles ou de formation. Disposé au centre d’une
bibliothèque, il diffuse du contenu sous la forme de
textes, vidéos, cours en ligne ou objets multimédia.
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INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
Projet d’appui au développement économiques rural et reboisement
communautaire
Partenaire : ZEBUNET
Réalisations 2017 :
Durée du projet : 2015-2017
Le projet est constitué du volet poulailler et du volet
Financement de l’année 2017 : 14000 €
reboisement. Il compte jusqu’à 30 bénéficiaires et
Bénéficiaires : les habitants des communes des zones a pu contribuer à la mise en place d’un pépiniériste
d’intervention du projet.
dans chaque Fokontany qui fournira gratuitement
des plants de reboisement à la population locale.
Objectif général :
Les pépiniéristes assure la diversification des plants,
Lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions qu’ils destinent aux ventes mais aussi pour la
de vie communautaires.
pérennisation des pépinières.
Trente éleveurs de volailles ont pu développer une
activité d’élevage de poules grâce à la construction
de 30 poulaillers.

Programme d’insertion économique et de protection sociale des familles vulnérables
de la région de Vakinakaratra
Partenaire : ONG VAHATRA
Réalisations 2017 :
Durée du projet : 2016-2018
Les faits notoires pour 2017 sont :
Financement de l’année 2017 : 40000 €
- La réalisation de la formation à l’élevage porcin
Bénéficiaires :
4 500 familles : démunies
qui équivaut à 24% des montants des prêts
économiquement; vivant dans des conditions
octroyés ;
d’habitat précaire et dans des quartiers défavorisés.
- L’ouverture d’une agence à Faratsiho et de deux
sous-agences à Morarano et à Andranombilany
Objectif général :
avec un recrutement de trois salariés.
Favoriser l’insertion économique et sociale des familles
vulnérables, par la création et le développement Les résultats de l’année sont estimés à : 2543
d’Activités Génératrices de Revenus (agriculture, bénéficiaires de prêts dont 68,4% de femmes ;
élevage, petits commerces..), ainsi que l’accès à la 2332 personnes ayant constitué une épargne ; 2938
protection sociale.
adhésions à la mutuelle de santé ; 394 familles suivies
en écoute : accompagnement social.
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AUTRES DOMAINES
Construire des compétences d’appui aux PME en Afrique
Partenaire : INVESTISSEURS ET PARTENAIRES (IP) ; Réalisations 2017 :
MIARAKAP a réalisé son processus de constitution : par la
Branche MIARAKAP pour Madagascar
composition des membres du Conseil d’Administration et
Durée du projet : 2015-2017
des actionnaires.
Financement de l’année 2017 : 100000 €
Une volontaire internationale de Monaco a été mise à
Bénéficiaires : PME Malgache
disposition de MIARAKAP.
Objectif général :
Structurer et appuyer des équipes de gestion africaines
basées localement et chargées d’accompagner ;
et de financer des PME, à les autonomiser afin
d’avoir un effet structurant durable sur les tissus
entrepreneuriaux des économies africaines.

Réunion MIARAKAP

Fond Commun d’appui à la Société Civile à Madagascar (FCSC)
Partenaire : Délégation de l’Union Européenne ; Réalisations 2017 :
Ambassade de France ; agence de coopération La phase pilote du FCSC qui regroupe UE, GIZ, ambassade de
internationale Allemande pour le développement France et la coopération monégasque a permis la signature
de 32 conventions dont les projets ont été réalisés au 1er
(GIZ)
semestre 2017. Cette phase pilote étant concluante, les 4
Durée du projet : 2016, 2017 - 2022
bailleurs ont marqué la volonté de continuer ce processus.
Financement de l’année 2017 : 50000 €
Bénéficiaires : les organisations de la Société Civile de Le 2ème semestre de l’année 2017 a été marqué par
une phase de transition qui a permis : l’adaptation de la
Madagascar.
stratégie avec la consultation des OSCs ; le renouvellement
des structures de gestion et de gouvernance du fonds ; la
Objectif général :
Mise en place d’un mécanisme d’appui à la société reprise de contact avec les OSCs.
Madagascar
; les
Découverte de civile
l’appareilàgénitale
de la femme par
adolescentes
Soutenir les actions des OSC pour la réduction de la
pauvreté.

16
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SANTE
Dans l’objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins des plus vulnérables, le Consulat, en
collaboration avec l’association française « Association Développement Solidarité » (ADS) a reconduit en 2017
ses actions dans le secteur de la santé à travers deux axes principaux :
• l’équipement en matériels de centres de structures hospitalières publiques ;
• l’appui à des structures associatives œuvrant dans le secteur de la santé publique.
I) EQUIPEMENT EN MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LES HOPITAUX PUBLICS
CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona CHU-HJRA

CHU-HJRA
ADS

NC

Service Rééducation fonctionnelle : 2 verticalisateurs, 2 lits de massage, 1
cyclo endomètre, 5 cyclomètres, des chaises trouées, 1 fauteuil, 1 flèche et
autres accessoires de rééducation.

N° 53/17 du 29/08/17

quelques appareils remis

CHU-HJRA

CHU-HJRA
ADS

Service Urologie : lot de champs opératoires, des blouses de médecins.
NC

N° 54/17 du 12/09/17

les médecins du service urologie avec leurs nouvelles blouses

CHU-Ambohimiandra
ADS

NC

CHU Mère-Enfant Ambohimiandra
2 tiroirs sur roulettes, 1 armoire métallique de rangement, des blouses de
médecins, 1 carton de masques à usage unique, des seringues de gavage, 1
carton de blouses pour bloc opératoire à usage unique.

N° 30/17 du 22/06/17
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quelques
quelques consommables
consommables médicaux
médicaux disposés
disposés dans
dans l’armoire
l’armoire de
de rangement
rangement

CHU-Toamasina
ADS

NC

N° 23/17 du 07/06/17

CHU-Toamasina
ADS

NC

CHU Toamasina Analakininina
Service Transfusion sanguine :
1 fauteuil pour service transfusion sanguine avec ses accessoires et
consommables, 6 boites de masques à usage unique, des blouses de médecins,
et divers consommables médiaux ;
Service Radiologie :
1 appareil de radiologie complet (table d’examen, bras et support, numériseur,
imprimante, bac générateur, console, paravent plombé), 20 rechanges de
tensiomètres, des champs opératoires.

N° 55/17 du 14/09/17

l’appareil de radiologie en utilisation

CHU-Toamasina
ADS

NC

N° 24/17 du 12/06/17

CHU Toamasina Morafeno
3 caisses pour dermatologie (cabine puvathérapie, thermo soudeuse
électronique, socle, plafond), 1 autoclave, 1 table de consultation avec
escabeau, 2 chariots d’infirmière, des blouses de médecins et divers
consommables médicaux.

la cabine puvathérapie, présentée lors de la remise officielle

la table de consultation

CHU Toliara Mitsinjo Betanimena

CHU-Toliara
ADS

1

NC

Des blouses de médecins, masques à usage unique, sondes d’aspiration,
seringues 5CC, sondes naso-gastriques, kit pour pause de cathéter sous
échographie, champs.

N° 52/17 du 14/08/17

le kit pour pause de cathéter sous échographie sur un patient
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CHRR-Maevatanana
ADS

NC

CHRR Maevatanana
1 centrifugeuse de laboratoire, 1 table d’examen, 1 échographe, des
blouses de médecins, des champs opératoires, sondes d’aspiration et
autres consommables médicaux

N° 27/17 du 21/06/17

la centrifugeuse installée au laboratoire

CHRD Anjozorobe
ADS

NC

N° 22/17 du 06/06/17

les médecins et infirmiers en blouses neuves

CHRD Anjozorobe
1 échographe, 2 chaises de laboratoire, des
bocaux pour laboratoire, 1 matelas gonflable,
des lots de kits de pinces à disséquer, masques
à usage unique, rechanges de tensiomètre,
sondes d’aspiration, seringues 60 CC,
trousses d’extrémités renforcées et divers
consommables.

19
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CHRD Itaosy

CHRD Itaosy
ADS

NC

N° 25/17 du 14/06/17

5 boîtes d’instruments chirurgicaux, 1 armoire
métallique vitrée, 5 chaises d’accueil pour visiteurs, des kits d’anesthésie, sets de pansements, blouses de médecins.

l’armoire
l’armoire vitrée
vitrée servit
servit àà l’administration
l’administration de
de l’hôpital
l’hôpital

CHRD Manjakadriana
ADS

NC

CHRD Manjakandriana
1 poupinel, 1 table d’examen, 2 tabourets, 5 boites d’instruments
chirurgicaux, des blouses de médecins, sondes d’aspiration, cathéters
courts voie latérale, champs opératoires.

N° 26/17 du 14/06/17
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une patiente consultée sur la table d’examen dotée

CSB 2 Tsiroanomandidy
ADS

CSB 2 Tsiroanomandidy
1 matériel photovoltaïque complet, 1 table de consultation, 1 groupe
électrogène.

NC

N° 26/17 du 14/06/17

installation et mise en place du matériel photovoltaïque

la table d’examen reçue

II) APPUIS A DES ASSOCIATIONS ET AUTRES ENTITES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE

ONG ANYMA
ADS

NC

N° 18/17 du 24/04/17 et
N° 78/17 du 31/10/17

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary) : dotation en matériels et équipements
médicaux
Cette ONG a pour vocation de valoriser les relations soignés/soignants,
accompagner les familles des malades et les cas sociaux, et offrir un
hébergement pour les familles des malades. Elle a pu construire en 2013,
grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires financiers, un centre
d’hébergement situé à proximité du CHU-JRA - le plus grand hôpital public
de Madagascar. Ce centre est destiné à l’hébergement des familles venant
d’autres régions et dont des proches sont admis au CHU-JRA.
L’ONG a également en charge la gestion de la pharmacie du CHU, et a
notamment l’appui en nourriture, consommables ou médicaments apporté
21
aux patients les plus démunis du CHU, et en particulier les enfants.
Elle est appuyée depuis 2009 par le Consulat et l’association « ADS » via
la fourniture en mobiliers, matériels, et équipements divers destinés au
centre ANYMA, ainsi que plusieurs matériels et consommables médicaux
pour le CHU sous la responsabilité de l’ONG.
En 2017, il leur a été remis entre autres : 1 vélo handicapé pour enfant, 1
prothèse jambe, des blouses de médecins, poussettes, linges de maison,
bocaux en verre, divers consommables médicaux.

les poussettes en utilisation
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EDUCATION/ SPORT
« Donnez à un homme un poisson, et il aura à manger pour une journée ; apprenez à un homme à pêcher, et il
aura à manger toute sa vie ». Cette maxime est attribuée à Lao Tseu, un sage de la Chine ancienne témoigne du
rôle crucial de l’Education, qui est indiscutablement le levier du développement économique. C’est en ce sens
que le Consulat a fait de l’Education son secteur prioritaire d’appui en initiant des actions dont l’objectif est de
permettre aux jeunes malgaches issus de milieu défavorisé d’avoir accès à une éducation de qualité.
Le Ministère de l’Education Nationale a remis un certificat de reconnaissance au Consulat au titre des actions
en faveur de ce secteur en 2017.

I) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LES MEILLEURS ELEVES ISSUS DE FAMILLES MODESTES
Ce projet d’octroi de bourses d’étude a été mis en œuvre par le Consulat depuis l’année scolaire 2014-2015. Il
consiste à appuyer les élèves brillants en situation précaire selon les critères de la situation sociale et économique
de la famille et de leurs notes. La sélection des bénéficiaires s’effectue dans trois lycées privées de la capitale qui
ont les meilleurs résultats dans les examens officiels : les lycées Saint Michel, Saint Antoine et ESCA.
L’objectif initial du Consulat était de donner l’opportunité aux jeunes issus de familles défavorisées de continuer
leurs études jusqu’à l’obtention du diplôme de baccalauréat. Mais à partir de l’année scolaire 2015-2016 et
afin de permettre aux jeunes bénéficiaires ayant obtenu leur baccalauréat en 2015 de poursuivre des études
supérieures, l’objectif général a évolué. Ainsi l’action vise dorénavant à permettre à ces jeunes d’obtenir un
diplôme de l’enseignement supérieur leur permettant d’évoluer brillamment dans la vie active.
Le projet comporte ainsi deux volets : un volet « Lycée » et un volet « Etudes supérieures » ; ce dernier volet étant
la continuité du volet « Lycée ». Explicitement, les bénéficiaires ayant obtenu leur baccalauréat et souhaitant
continuer leurs études deviennent automatiquement bénéficiaires de ce volet. Le Consulat accompagne les
jeunes dans leur choix en les orientant vers les meilleures écoles supérieures, que ce soit dans le public que
dans le privé.

22
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En trois années scolaires (de 2014 à 2017), le projet a permis, grâce à la générosité de plusieurs partenaires
du Consulat, de prendre en charge la totalité des frais de scolarité de plusieurs dizaines d’élèves et étudiants.
L‘apport du Consulat est détaillé comme suit :
• Les frais de scolarité et les frais généraux pour les lycéens du programme ;
• Les frais d’inscription aux concours et les frais de scolarité pour les étudiants du programme inscrits dans
les meilleurs instituts privés ;
• Les frais d’inscription aux concours et une bourse mensuelle liée aux études pour ceux qui ont choisi
d’intégrer l’une des meilleures écoles supérieures publiques existantes vu la gratuité des études.
Depuis son initiation, le nombre de bénéficiaires a évolué ainsi :
-

2014-2015 : 44 lycéens
2015-2016 : 44 jeunes dont 33 lycéens et 11 étudiants
2016-2017 : 72 jeunes dont 49 lycéens et 23 étudiants
2017-2018 : 80 jeunes dont 38 lycéens et 42 étudiants.

Il est à noter que 60% de ces jeunes sont des filles et l’objectif est d’arriver à 100 jeunes accompagnés à l’horizon
2020.
• 58.297.600 MGA pour l’année scolaire 2016-2017 et 89.603.240 MGA pour l’année scolaire 2017-2018.

une étudiante à l’UCM

les élèves bénéficiaires du Collège Saint-Michel

remerciements d’une étudiante de l’ISCAM pour le Consulat

au nom des élèves, le Père Recteur du Collège Saint Michel adresse ses remerciements
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II) DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES ET OUTILS PEDAGOGIQUES

Écoles publiques
Matériels informatiques
Afin de permettre aux élèves inscrits dans les écoles publiques de s’initier à la technologie de
l’informatique, le Consulat a mené depuis 11 ans une campagne de donation de matériels informatiques.
En effet, même si cela figure dans le programme d’enseignement préconisé par le Ministère de
l’Education Nationale, l’insuffisance de budget ne permet à l’Etat que d’en doter de très rares écoles.
Ainsi de 2006 à 2016, le Consulat a octroyé à 73 écoles publiques (CEG et Lycées) 338 ordinateurs
complets ainsi que divers autres matériels tels qu’imprimantes, photocopieuses, serveurs.
3 autres établissements ont bénéficié de cette action au cours de l’année 2017, selon le tableau cidessous :

Ecole / Effectif

Matériels fournis

CEG Ambodiakondro – 350 élèves
Lycée Mahitsy – 950 élèves
Lycée Talatamaty – 450 élèves

6 ordinateurs
6 ordinateurs
6 ordinateurs

ADS

Réf convention
95/17 du 27/11/17
92/17 du 21/11/17
93/17 du 24/11/17

NC

des élèves des 2 établissements bénéficiaires apprennent l’informatique

Matériels scolaires et pédagogiques
Au cours de l’année 2017, 2 écoles publiques (1 CEG et 1 Lycée) ont pu être dotées de livres de
bibliothèques suivant le tableau ci-après :

Ecole / Effectif

Matériels fournis

Réf convention

CEG Manalalondo – 600 élèves

2 cartons de livres de bibliothèque

101/17 du 04/12/17

6 ordinateurs

96/17 du 27/11/17

Lycée Arivonimamo – 910 élèves

ADS

24
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Établissements privés

Collège Saint-Michel
Amparibe et Esca
ADS

NC

N° 17/16 du 02/06/16

Collège Saint-Michel Amparibe et ESCA Antanimena
Dans le cadre du projet de « Prise en charge des frais de scolarité pour les
meilleurs élèves issus de familles défavorisées » (cf supra) pour lequel la
société CANAL+ Madagascar est l’un des partenaires financiers du Consulat,
cette dernière a offert l’installation de câble et le bouquet « Tout Canal » aux
établissements ci-après :
L’objectif est d’accroître la connaissance générale des élèves.

Ecole / Effectif

Réf convention

ESCA Antanimena – 2.830 élèves
Saint Michel Amparibe – 3.296 élèves

08/17 du 02/03/17
10/17 du 02/03/17

ADS

NC

le bouquet offert par CANAL+ Madagascar au profit des élèves des 2 collèges

Lycée Sacré-Cœur
Morondava
ADS

NC

N° 19/17 du 24/04/17

Lycée Sacré-Cœur Morondava

2

Ce lycée privé géré par les frères du Sacré-Cœur existe depuis 1967 et est
situé sur la côte sud-ouest de Madagascar. Il scolarise 1.654 élèves dont 15%
sont pris en charge par le lycée, ne payant pas de frais de scolarité à cause de
la situation sociale des parents.
Une formation technique en menuiserie bois a été ouverte durant l’année
scolaire 2016-2017 et a bénéficié d’une machine à bois, une machine à clé et
des boites à outils.

photo prise en cours de formation menuiserie bois

Ecole La Fontaine
Morondava
ADS

NC

N° 21/17 du 24/04/17

les élèves du lycée

Ecole La Fontaine Morondava
Afin de poursuivre le partenariat démarré en 2006 avec cette école, située
dans la région Sud-Ouest de Madagascar, des matériels de sport, des fournitures scolaires et des vêtements ont été octroyés aux 164 élèves pour l’année
scolaire 2016-2017.
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III) EDUCATION / SPORT
Programme d’appui à la pratique du Sport dans les établissements scolaires publics
« Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie », tel est l’intitulé de l’Objectif de Développement Durable n°4. Une
éducation de qualité ne pourrait être dissociée de l’accès à des activités culturelles et sportives avec les
équipements et infrastructures nécessaires ainsi que les conditions d’égalité en genre et situation économique.
C’est en ce sens que le Consulat a initié ce projet d’appui à la pratique du Sport dans les établissements scolaires
publics d’Antananarivo en 2010, qui en est à sa 7eme édition pour l’année scolaire 2017 – 2018.
L’objectif général est de permettre aux établissements scolaires publics de la Région d’ Analamanga d’avoir en
leur possession des matériels et des équipements sportifs dans les normes, ce qui manque souvent dans les
structures publiques.
Le renouvellement pour l’année scolaire 2017-2018 fera profiter 40 établissements scolaires publics de 8
circonscriptions scolaires et scolarisant 14.190 élèves :

CISCOS

27

EPP

CEG

LYCEES

ANTANANARIVO
RENIVOHITRA

EPP Soavimasoandro
EPP Ambatolampikely
EPP Manjakaray
EPP Behoririka

CEG Andranomena

ATSIMONDRANO

EPP Mahabo
EPP Ambaniala
EPP Antanetisoa

CEG Anosizato

Lycée Ambatofahavalo

EPP Alasora
EPP Fieferana
EPP Ambatolampy

CEG Ambolo

Lycée Ambohimanambola

AMBOHIDRATRIMO

EPP Ambohitsimeloka
EPP Morondava
EPP Antsahavory

CEG Anosiala

Lycée Mahabo

MANJAKANDRIANA

EPP Ambatolampy
EPP Ankazondandy

CEG Sambaina
CEG Ambohibao

Lycée Soavinandriana

ANDRAMASINA

EPP Alatsinainy Bakaro
EPP Ambalavao
EPP Ampanataovana

CEG Mandrosoa

Lycée Alatsiainy Bakaro

ANKAZOBE

EPP Adriambe
EPP Manerinerina
EPP Ambohimanarina

CEG Fihaonana

Lycée Mahavelona

ANJOZOROBE

EPP Analaroa
EPP Ambatomanoina
EPP Andranomadio

CEG Ambatomanoina

Lycée Ambatomanoina

AVARADRANO

Depuis le début de cette initiative, 120.093 élèves scolarisés dans 207 écoles publiques ont pu en bénéficier
avec 1.405 ballons, 210 filets de basket-ball et de volley-ball, 207 lots de maillots, des coupes, et un terrain de
sport réhabilité.
Société Saint Vincent de Paul – Monaco, PMU Madagascar, SOMADIS SA, CANAL+ Madagascar
MGA 44.080.000
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SEM Ministre de l’Education Nationale et Madame Le Vice-Consul de Monaco,
lors de la remise officielle des équipements sportifs avec les élèves bénéficiaires

IV) AUTRES APPUIS A DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ecole FFMM
3.405.000 MGA
N° 39/17 du 18/07/17

Ecole FFMM : accès à l’informatique et à des activités parascolaires
Cette école, située dans un quartier populaire de la capitale a été créée afin
de pouvoir donner la chance à des élèves défavorisés ou n’ayant pu être
admis dans les écoles publiques de poursuivre leur cursus scolaire dans le
secondaire.
Elle a été accompagnée par le Consulat depuis son ouverture en 2007 en
termes d’appuis financiers annuels dans le cadre de l’acquisition de matériels
et la réalisation des travaux d’extension de nouvelles salles de classe au fur
et à mesure de l’ouverture de nouveaux niveaux. Depuis la création jusqu’à
l’année 2016, la contribution du Consulat s’élève à 31.453.000 MGA et
l’effectif est passé de 120 à 700 élèves.
La contribution de 2017 a permis :
-

l’acquisition d’ordinateurs, matériels de projection, sonorisation et
accès à l’internet ;

-

l’achat des matériels de couture et de cuisine ;

-

et l’aménagement d’un coin cuisine.

les élèves en cours d’informatique
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le four électrique utilisé durant les formations en cuisine
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EPP Faravohitra

EPP Faravohitra : poursuite de la modernisation de l’école

N° 39/17 du 18/07/17

Toujours dans l’optique d’une éducation de qualité, le Consulat s’est fixé
comme objectif de faire de cette école primaire publique une référence en
l’appuyant depuis 2011 par l’amélioration des infrastructures, des mobiliers
et l’appui à la cantine scolaire de l’école.

6.000.000 MGA

En 2017, le renouvellement de cet appui s’est concrétisé en deux activités
avec :

3.405.000 MGA

N° 07/17 du 07/02/17

la réhabilitation totale des toilettes

-

les urinoirs en porcelaine nouvellement installés

Ecole Saint-Honoré d’Elyau
3.000.000 MGA

N° 60/17 du 5/10/17

la peinture extérieure, volige et planches de rives
fraichement remplacés

l’appui à la cantine scolaire :
- d’abord via un appui financier pour l’achat de viande et
de fruits pour compléter et améliorer les repas ordinaires
servis aux élèves. En effet, le Ministère de l’Education
Nationale fournit le riz, les grains secs et l’huile, et l’école
était obligée de solliciter une participation de 15.000 MGA
par élève par an aux parents pour le combustible, le salaire
du cuisinier, les ustensiles de cuisine; ce qui était une
charge considérable pour les parents, surtout pour ceux qui
ont plusieurs enfants à l’école. Ainsi, la reconduction de la
contribution aura permis de soulager les parents.

la cantine scolaire fonctionnelle
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Ecole Saint-Honoré d’Elyau – Paris et Joséphine, Noa, Jezabel et Elisa
VITOGAZ Madagascar

N° 57/17 du 10/10/17

- ensuite par le ravitaillement en bouteilles de gaz grâce à un
partenariat avec la société VITOGAZ Madagascar qui fournit
gratuitement 4 bouteilles de gaz de 12kg par mois pour le
fonctionnement de la cantine scolaire. L’objectif principal
est d’augmenter le taux de fréquentation à l’école car la
malnutrition diminue la motivation et l’intelligence des élèves,
et de soulager les parents du paiement de participation à
l’achat de combustible.
Pour sa part, le Consulat a renforcé la sécurité de la cuisine en
installant des grilles de protection, un placard de stockage de
bouteilles de gaz et un plafond.

les réchauds servent aux cuissons

les mesures de sécurité prises dans la cuisine
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ENFANCE VULNÉRABLE
ENFANCE VULNÉRABLE

Après la Santé et l’Education, le Consulat appuie aussi des initiatives visant à l’amélioration des conditions de
vie d’enfants en situation de grande vulnérabilité à savoir ceux vivant avec un handicap, ceux qui se trouvent
Après
la Santé
l’Education,
Consulat
appuie aussi des
initiatives
à l’amélioration
conditions
de
en situation
deetrue
ou vivant le
dans
un environnement
défavorisé,
lesvisant
mineurs
en détentiondes
et ceux
qui sont
vie
d’enfants ou
enqui
situation
de grande vulnérabilité à savoir ceux vivant avec un handicap, ceux qui se trouvent
abandonnés
sont orphelins.
en situation de rue ou vivant dans un environnement défavorisé, les mineurs en détention et ceux qui sont
I) ENFANCEou
HANDICAPEE
abandonnés
qui sont orphelins.
I) ENFANCE HANDICAPEE

Autisme Madagascar
3.405.000 MGA

Autisme Madagascar
N° 47/17 du 11/08/17
3.405.000 MGA
N° 47/17 du 11/08/17

Association RIANALA
3.405.000 MGA

Association RIANALA
N° 43/17 du 18/07/17
3.405.000 MGA
N° 43/17 du 18/07/17

Association « Autisme Madagascar »
Le Consulat a reconduit en 2017 l’appui à cette association qui suit une
Association « Autisme Madagascar »
centaine d’enfants autistes et dont l’objectif est d’une part de sensibiliser sur
Le
Consulat
a reconduiteten
2017part,
l’appui
à cette association
quidesuit
l’autisme
à Madagascar
d’autre
à améliorer
les conditions
vie une
des
centaine
d’enfants
dont l’objectif est d’une part de sensibiliser sur
enfants autistes
et autistes
de leurs et
familles.
l’autisme à Madagascar et d’autre part, à améliorer les conditions de vie des
enfants autistes et de leurs familles.
L’une des activités en ce sens est l’organisation de journées dites de « Répit
parents-enfants » durant lesquelles les enfants sont pris en charge par des
L’une
des activités
ce sens
l’organisation
de journées
de que
« Répit
bénévoles
avec desenjeux,
desest
dialogues
et autres
activités,dites
tandis
les
parents-enfants
lesquelles
les enfants sont
prisséances
en charge
par des
parents sont pris»endurant
main par
des professionnels
par des
de thérapie
bénévoles
avec
des moyens
jeux, des
de groupe et
autres
de dialogues
partage. et autres activités, tandis que les
parents sont pris en main par des professionnels par des séances de thérapie
Des bénévoles ont ainsi pu être formés, des professionnels invités pour des
de groupe et autres moyens de partage.
séances de thérapies, activités de détente et de partage d’expérience, et des
Des
bénévoles
ontorganisées
ainsi pu être
desvilles
professionnels
invités pour des
journées
de répit
dansformés,
plusieurs
de Madagascar.
séances de thérapies, activités de détente et de partage d’expérience, et des
journées de répit organisées dans plusieurs villes de Madagascar.

animation et répit à Moramanga

évaluation de signe d’Autisme lors de l’entretien individuel

Association
»
animation«RIANALA
et répit à Moramanga

évaluation de signe d’Autisme lors de l’entretien individuel

L’association a pour objectif de favoriser l’intégration sociale et l’autonomie
Association «RIANALA »
de jeunes handicapés mentaux, par la vie d’équipe et la coéducation entre
L’association
pour
objectif
de favoriser
sociale et
jeunes validesa et
jeunes
handicapés,
et cel’intégration
selon les méthodes
dul’autonomie
scoutisme.
de
handicapés
mentaux,
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vie d’équipe
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handicapés,
et ce
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de deuxvalides
jours par
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et un grand
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de les
dix méthodes
jours par an.
Les activités comprennent des sorties mensuelles en plein air, des mini-camps
de deux jours par trimestre et un grand camp de dix jours par an.
Le Consulat appuie depuis 9 ans les grands camps annuels organisés par
l’association au bord de la mer. 80 jeunes handicapés et valides ont ainsi pu
Le
Consulat
appuie
les grands
camps
annuels
partir
à Ambanja,
au depuis
nord de9laans
grande
île au mois
d’août
2017.organisés par
l’association au bord de la mer. 80 jeunes handicapés et valides ont ainsi pu
partir à Ambanja, au nord de la grande île au mois d’août 2017.
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Centre Sembana
Mijoro
3.405.000 MGA
49/17 du 12/08/17

Centre Sembana Mijoro
Le centre scolarise et offre des formations professionnelles aux enfants et
jeunes en situation de handicap qui n’arrivent pas à suivre une scolarisation
dans les écoles ordinaires dans le but de les aider à être autonome. Des
sensibilisations en faveur de l’éducation des enfants en situation de handicap
sont aussi effectuées dans les provinces de Madagascar.
Les contributions annuelles du Consulat depuis 2010 ont permis de renforcer
le fonctionnement de ce centre qui accueille 40 enfants et jeunes âgés de
4 à 24 ans et atteints d’infirmité moteur cérébrale ou ayant une déficience
intellectuelle moins sévère.
L’appui financier au titre de l’année 2017 est destiné à l’achat des nourritures
pour la cantine scolaire, à payer les factures d’eau et d’électricité et les carburants pour le bus scolaire.

les jeunes du centre

Centre Avotra
3.405.000 MGA
N° 45/17 du 10/08/17

Centre Avotra
Etant le seul centre d’accueil d’enfants en situation de handicap mental de
la région de Mahajanga, il offre une éducation spécialisée à ces enfants et
promeut leur intégration socio-éducative ainsi que le respect de leurs droits.
Le Consulat contribue annuellement depuis 2012 à la prise en charge des
salaires des 5 éducateurs du Centre.

les enfants en classe

Centre Sammyo

Centre SAMMYO
3.526.000 MGA
N° 48/17 du 11/08/17

Le centre existe depuis 5 ans et constitue l’une des activités de l’Association
des Autistes à Madagascar. Il fonctionne en accueil alterné de jour et fournit
un programme éducatif individualisé pour 10 enfants autistes de 3 à 15 ans.
Le Consulat et le centre sont en
partenariat depuis 2016, et pour
sa continuité une contribution
financière leur est fournie en 2017
pour la prise en charge d’une
partie du salaire du personnel : les
éducateurs spécialisés, les aides
éducateurs, les nourrices et les
femmes de ménages.
406 - rapport d’activités compilé
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Maison de la Charité « Padre Pio »

Padre Pio
3.400.000 MGA
N° 29/17 du 21/06/17

Ce centre, créé par la congrégation des prêtres orionistes, prend en charge
la scolarisation, les soins médicaux, la nourriture et la formation des enfants
et jeunes ayant des handicaps mentaux et physiques, dans le but de leur
autonomie. Il prend soin de 126 enfants et jeunes de 5 à 25 ans et assure un
suivi médical de 50 petits enfants des communes voisines.
Le Consulat a octroyé un son appui financier pour l’approvisionnement en
médicaments du dispensaire et de la dentisterie du centre.

la dentisterie

Institut Dominique
et Tom Alberici
3.400.000 MGA
N° 29/17 du 21/06/17

un médecin du centre faisant une consultation au dispensaire

Projet JHAM avec l’ « Institut Dominique et Tom Alberici »
Le Consulat et l’association « ADS » se sont donnés la main avec l’
« Institut Dominique et Tom Alberici » dans le cadre la réalisation du
programme « Jumelage Handicap Aide Madagascar » (JHAM) de ce dernier.
Le projet a ainsi pu faire bénéficier plusieurs structures de prise en charge
d’enfants et de jeunes en situation de handicap de matériels et équipements
divers :
 Association ANYMA ou « Arovy Ny Marary »: 2 tricycles enfant, 12
cartons de jeux de société et de jouets puzzles , 2 fauteuils roulants
enfants handicapés , 3 ordinateurs, 2 cartons de fournitures scolaires
et de feuilles pour ateliers centres spécialisés , 1 bureau enfant.
Institut Dominique et Tom Alberici et ADS
N° 74/17 du 31/10/17
 Centre KOZAMA ou « Kolo Zaza Malagasy » : 2 cartons de fournitures
scolaires et de feuilles pour centres spécialisés , 2 ordinateurs.
Institut Dominique et Tom Alberici et ADS
N° 72/17 du 02/11/17
 Centre Sembana Mijoro : 14 cartons de jeux éducatifs et de puzzles, 3
cartons de fournitures scolaires et de feuilles pour les ateliers centres
spécialisés, 6 ordinateurs, 7 fauteuils roulants adultes handicapés, 5
fauteuils roulants enfants handicapés, 1 tapis de jeu pour exercice de
motricité et 2 matelas médicaux.
Institut Dominique et Tom Alberici et ADS
N° 73/17 du 30/10/17
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 Ecole Sainte Louise de Fianarantsoa : 8 cartons de jeux et de puzzles, de
3 cartons de fournitures scolaires et de feuilles pour ateliers, 1 machine à
coudre pour ateliers jeunes adultes handicapés et 1 fauteuil roulant pour
enfants handicapé.
Institut Dominique et Tom Alberici et ADS
N° 71/17 du 02/11/17
 Centre « Enfant Du Sourire Réunion » - Ambatolampy : 21 cartons de linges
de maison et vêtements, 3 ordinateurs et 1 carton de feuilles, et hors du
cadre de ce programme mais en collaboration avec ADS et le Consulat de
Monaco de :
Institut Dominique et Tom Alberici et ADS

N° 75/17 du 02/11/17

 Union Nationale des Associations des Handicapés de Madagascar –
UNHAM: 5 béquilles/cannes pour adultes handicapés, 2 cartons de lunettes
et cannes blanches pour personnes mal ou non voyantes, 3 fauteuils roulants
adultes handicapés, 4 déambulateurs pour adultes handicapés.
Institut Dominique et Tom Alberici et ADS

une séance d’éveil au Centre KOZAMA

II)

N° 76/17 du 31/10/17

les jeux éducatifs fournis par L’Institut Dominique et Tom Alberici
au profit des enfants de l’école Sainte Louise

ENFANCE EN SITUATION DE PRECARITE

2.1 Enfants vivant dans les quartiers défavorisés de la capitale
Opération « Couvertures » pour les enfants de moins de 5 ans des quartiers défavorisés
Chaque année depuis 2009, et en partenariat avec le groupe STAR Madagascar depuis 2015, le Consulat de
Monaco mis en œuvre une opération de distribution de couvertures pour enfants durant la saison hivernale
dans les Fokontany d’Antananarivo. Les couvertures sont destinées aux enfants moins de 5ans issus des familles
les plus nécessiteuses de chaque Fokontany.
Pour 2017, 1000 couvertures ont été distribuées dans 10 Fokontany :
Fokontany Volosarika Ambanidia,
Fokontany Ambohipotsy Ambohimitsimbina,
Fokontany Andranopena,
Fokontany Ambohitrimanjaka Ambodivoanjo,
Fokontany Ambohibao Ambohijanahary Ankadivory
Fokontany Ankadivory Talatamaty,
Fokontany Ankaditoho Marohoha,
Fokontany Ampitatafika ambohipamonjy,
Fokontany Ambatofotsy avaradrano,
Fokontany Ambodivonikely Ambohimanarina.
Société « STAR »

MGA 10.260.000
408 - rapport d’activités compilé
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les petits enfants ravis d’avoir eu des couvertures

2.2 Mineurs en détention

Association « ASPE »
3.405.000 MGA
N° 44/17 du 7/08/17

Association « ASPE » (Association pour la Sauvegarde et la Protection de
l’Enfance) : appui au programme de formation des éducateurs
Cette association a pour vocation d’assurer les droits des enfants et jeunes
mineurs en détention, leur rééducation dans de bonnes conditions, ainsi que
l’accompagnement de leur réinsertion sociale. Elle existe depuis 58 ans et
concentre ses actions au profit des enfants et jeunes détenus dans les 8 centres
de détention pour mineurs répartis dans toute l’île.
Le Consulat l’accompagne depuis 2008 ; le soutien entre 2008 et 2011 ayant
été axé sur les activités menées par l’association au sein du plus grand centre
de détention pour mineurs de la capitale, à Anjanamasina, et ayant permis
notamment la mise en place d’un élevage de volailles, d’une pisciculture et
l’acquisition de matériels informatiques.
Depuis 2012, l’appui du Consulat se focalise sur les formations des 55
éducateurs de 8 centres de détention pour mineurs. La session de formation de
2017 était axée sur les thèmes suivants : l’éthique des éducateurs, l’éducation
à la vie familiale et à la parentalité, la mise en place de l’autorité en maison de
déténtion.
MGA 3.405.000

N° 44/17 du 07/08/17

les éducateurs en formation
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Grandir Dignement
3.405.000 MGA
N° 46/17 du 12/08/17

Association « Grandir Dignement » : soins médicaux pour les mineurs en
détention
« Grandir Dignement » intervient à Madagascar depuis 2009 en faveur
de 270 mineurs en détention de 7 à 18 ans des 4 centres de rééducation
pénitentiaires des régions d’Antananarivo et d’Antsiranana. Son intervention
concerne divers volets : médical, alimentaire, judiciaire, éducatif, scolaire et
orientation post-carcéral et ce dans l’objectif de contribuer au respect de la
dignité de ces jeunes.
En 2017, l’association a décidé de se
focaliser sur l’amélioration des soins
médicaux dans ces établissements
pénitentiaires. Le Consulat apporte sa
contribution pour la prise en charge
des indemnités des médecins et du
dentiste déployés dans les centres pour
des consultations hebdomadaires,
le paiement du transport des jeunes
détenus pour les consultations dentaires
en dehors du centre d’incarcération, et
l’achat de médicaments et de produits
hygiéniques pour les jeunes pris en
charge.

ONG Sentinelles
3.405.000 MGA
N° 51/17 du 05/10/17

une visite médicale programmée pour les jeunes détenus

ONG Sentinelles : programme de réinsertion sociale et familiale de jeunes
filles mineures, jeunes femmes enceintes incarcérées à la Maison Centrale
d’Antanimora
L’ONG est fondée en 1980 et intervient à Madagascar depuis 1987 auprès des
jeunes filles et garçons en conflit avec la loi, de femmes enceintes ou incarcérées
avec leur(s) enfant(s) à travers un programme mis en œuvre dans la Maison
Centrale d’Antanimora. Les activités comprennent entre autres le suivi médical
des personnes cibles ainsi que la mise en œuvre d’ateliers de formation : un
« atelier mineurs » pour les jeunes filles et un autre atelier pour les femmes
enceintes ou accompagnées d’enfant(s).
Le Consulat accompagne pour la première fois l’ONG dans ce programme à
travers un budget destiné à couvrir les frais médicaux et les frais de matériels
de formation pour les ateliers, mais aussi l’achat des matières premières de
vannerie. L’objectif de l’ONG étant d’améliorer les conditions de vie de ces
individus en milieu carcéral et de leur assurer une réinsertion sociale après leur
sortie de prison.

les fonds alloués servaient à l’achat des matières premières pour l’atelier de vannerie et des charges liées aux frais médicaux
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2.3 Orphelins et enfants abandonnés

Centre CATJA
3.405.000 MGA
N° 50/17 du 26/10/17

Centre CATJA (Centre d’Accueil et de Transit des Jumeaux Abandonnés)
Mananjary
Basé dans la région de Mananjary, ce centre accueille 91 enfants et jeunes âgés
de 0 à 22ans remis par la famille ou abandonnés. Il est à noter que la Région
considère encore le « tabou des jumeaux » et la malédiction qu’ils apportent à
leurs familles, d’où l’abandon de ces enfants.
Le centre se veut ainsi être un acteur pour résoudre ce problème, œuvrer pour
la réinsertion des enfants jumeaux et orphelins dans la société et leur offrir une
éducation élémentaire et des formations professionnelles.
Une convention a été signée avec le Consulat de Monaco afin que celui-ci
apporte sa contribution financière dans le renforcement des actions du centre.
Le financement concerne l’achat de couvertures, du lait en poudre 1èr âge et
2ème âge, des imperméables pour les enfants et d’autres produits de première
nécessité (tels que le riz, les savons, huiles, farine,...).

les imperméables et les produits de première nécessité

les imperméables et les produits de première nécessité

Orphelinat Henintsoa Enfants de Marie Reine

Orphelinat Henintsoa
3.405.000 MGA
N° 40/17 du 15/07/17

36

En partenariat avec le Consulat depuis 2008, l’orphelinat a pu développer ses
activités de prise en charge de nourriture, d’hébergement et de scolarisation
des trentaines d’enfants accueillis. Concernant les réalisations de 2017,
l’apport financier du Consulat a permis :
-

L’achat d’un congélateur ;

-

Le capitonnage en cuir des 15 matelas ;

-

L’acquisition d’une armoire à bibliothèque et 2 youpalas ;

-

L’achat de 4 lits simples ;

-

Et le paiement d’une partie des factures d’eau et d’électricité.

grâce à l’acquisition d’un congélateur, le centre arrive à bien
alimenter les enfants
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les matelas nouvellement capitonnés en cuir

2.4 Appuis ponctuels

Centre EDSR
ADS
NC

N° 17/17 du 24/04/17

Centre EDSR
En collaboration avec l’association « ADS », le Consulat appuie cet orphelinat
situé à Ambatolampy par des donations ponctuelles de fournitures et
équipements depuis 2005.
En 2018, il lui a été remis des vêtements pour enfants, du linge de maison et
une machine à coudre.

Filles de la Sagesse
ADS
NC

N° 20/17 du 24/04/17

Congrégation des Filles de la Sagesse
La Congrégation gère plusieurs écoles réparties dans toute l’île, notamment
à Toamasina, Ambositra, Antsirabe, Morondava et Antananarivo ainsi qu’un
orphelinat à Toamasina. Il lui a été remis en 2017 : 61 cartons contenant
des livres et de matériels informatiques destinés à améliorer la qualité de la
scolarité des 5.500 élèves inscrits dans ces écoles.

les livres à la disposition des élèves

Association Solidarité
Bidonville
ADS
NC
N° 56/17 du 27/09/17

photo prise pendant les cours d’informatique

Association Solidarité Bidonville
Cette association créée en 2007 a pour objectif d’accompagner les mères
célibataires ou veuves en difficulté dans le cadre de leur réinsertion sociale.
Elle accompagne aussi la scolarisation de leurs enfants en assurant notamment
leurs frais de scolarité et leurs fournitures scolaires. Des matériels scolaires
et de sport, du petit matériel pour infirmerie et des ordinateurs leur ont été
octroyés.

l’ordinateur utilisé pour l’administration de l’association
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Remise d’un appareil photo numérique au nom de l’AMADE Mondiale
Sur la demande de l’association monégasque « AMADE Mondiale », le Consulat a remis à l’un des bénéficiaires
du volet d’intervention de l’association à l’étranger un appareil photo numérique professionnel. Le jeune homme
qui a reçu ce matériel a en effet subi une opération cardiaque à Monaco en 2001, opération qui a été prise en
charge par l’AMADE Mondiale. Il a par la suite choisi de devenir photographe professionnel et l’appareil lui a été
offert en ce sens.

l’appareil photo et ses accessoires remis à son bénéficiaire
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- Divers mobiliers pour hôpitaux et divers consommables médicaux
- Potences, pousse-seringues électriques, moustiquaires
- Centrifugeuses de laboratoire, bocaux pour laboratoire,
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- 356 ordinateurs complets pour 76 écoles publiques (CEG et Lycées)
- 425 ordinateurs pour des établissements privés

RÉSUMÉ

39

MATERIELS INFORMATIQUES
-

356 ordinateurs complets pour 76 écoles publiques (CEG et Lycées)
425 ordinateurs pour des établissements privés
1.405 ballons

-

210 paires de filets de basket et de volley
2.370 lots de maillots
remis à 207 écoles publiques (EPP, CEG, Lycées)

EQUIPEMENTS SPORTIFS

210 paires de filets de basket et de volley
2.370 lots de maillots
E Q U I Pr eEm
MiEs NàT 2
S0 S
7 PéOc R
o lTeIsF pSu b l i q u e s ( E P P , C E G , L y c é e s )
- 1.405 ballons

414 - rapport d’activités compilé

DOTATIONS
Année

ANNEXE 2
FINANCIÈRES REÇUES ET CONVENTIONS SIGNÉES DEPUIS

Budget

Contributions
A N Nreçues
EXE 2

2004

Nombre de conventions signées

- BCI : 5.000 €
8 dont :
N S F€ I N A N C I- ÈMAP
RES
R E Ç€U E S E T C O N V E N T I O N
S I :G5N É E S D E P U I S 2 0 0 4
D O T A T I O11.563
: 4.971
- S
Santé
et
10.000.000
- BNP PARIBAS : 1.000 €
- Infrastructures rurales avec le Sénat et
2004
FMG,
- Mr Goldscheider : 494 €
l’Assemblée Nationale : 2
Année
Budget
reçues
de laconventions
(12.363
€)
- GHL SarlContributions
: 10.000.000 FMG
-Nombre
Lutte contre
pauvreté : 1 signées
- BCI : 5.000 €
8 dont :
11.563 €
-- MAP
4.971€ €
-19Santé
BCI: :5.000
dont :: 5
et
10.000.000
-- BNP
-- Santé
Infrastructures
rurales avec le Sénat et
14.998,25
€
MAP:PARIBAS
7.971 €: 1.000 €
:9
2004
FMG,
-- Mr
: 494 € €
l’Assemblée
: 2: 6
et
12.013.250
BNPGoldscheider
PARIBAS : 1.493,30
- Lutte
contre Nationale
la pauvreté
(12.363
€)
Sarl David
: 10.000.000
Lutte contre
MGA,
-- GHL
Mr Yves
: 483,95FMG
€
- - Education
: 3la pauvreté : 1
2005

2005

2006

2006
2007

2007

(21.470 €)

14.998,25 €
et
12.013.250
MGA,
(21.470 €)
11.684,95 €
et
8.000.000
MGA,
(14.703,75 €)
11.684,95 €
et
8.000.000
MGA,
19.732,88 €
(14.703,75
€)
et
19.000.000
MGA
(27.332,88 €)

19.732,88 €
et
19.000.000
MGA
(27.332,88
22.514,17 € €)

et
22.400.000
MGA
(31.474,17 €)

2008

22.514,17 €
et
22.400.000
MGA
(31.474,17 €)

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011
2012

2012

21.700
€
et
12.000.000 MGA
(24.144,44 €)
21.700
€
et
12.000.000 MGA
(24.144,44
22.379,56 € €)

et
12.300.000
MGA
(26.772,42 €)

22.379,56 €
et
12.300.000
MGA
(26.772,42 €)
22.769,37 €
et
22.000.000
MGA
(30.769,37 €)
22.769,37 €
et
22.000.000
MGA
(30.769,37 €)

22.300 €
et
27.400.000
MGA
22.300 €

- Mr C. Blanchy : 50 €
-- BCI:
5.000
€
GHL Sarl
: 3.000.000
MGA
-- GMM
MAP: SA
7.971
€
: 2.000.000
MGA
-- BNP
PARIBAS
: 1.493,30
FTHM
: 3.000.000
MGA €
-- Mr
Yves
David : 483,95
BMOI
: 2.513.250
MGA €
-- Océane
Mr C. Blanchy
: 50
€
Aventure
: 1.500.000
MGA
-- GHL
: 3.000.000
MGA
BCI :Sarl
5.000
€
-- BNP
GMMPARIBAS
SA : 2.000.000
MGA€
: 1.635,65
-- MAP
FTHM
: 3.000.000
MGA
: 4.971
€
-- BMOI
BMOI :: 2.513.250
3.000.000 MGA
MGA
Aventure
: 1.500.000
MGA
-- Océane
GHL Sarl
: 3.000.000
MGA
-- GMM
BCI : SA
5.000
€
: 2.000.000
MGA
-- BNP
PARIBAS
: 1.635,65
€
Mme
Valérie Macquet
: 78,3
€
-- MAP
4.971 €€
DCI :: 19.950
-- BNP
BMOIPARIBAS
: 3.000.000
MGA €
: 1.782,88
-- GHL
: 3.000.000
MGA
MAP Sarl
: 5.000
€
-- FTHM
GMM SA
: 2.000.000
MGA
: 3.000.000
MGA
Mme :Valérie
Macquet
-- BMOI
3.000.000
MGA: 78,3 €
-- GMM
DCI : SA
19.950
€
: 3.000.000
MGA
-- BNP
PARIBAS
: 1.782,88
€ MGA
BONNET
& FILS
: 5.000.000
-- MAP
: 5.000
€
Michel
Ramanantsoa
: 5.000.000 MGA
-- FTHM
: 3.000.000
MGA
DCI : 13.000
€
-- BMOI
: 3.000.000
MGA €
BNP PARIBAS
: 1.992,27
-- MAP
GMM:SA
: 3.000.000
MGA
5.000
€
-- BONNET
& FILS :: 959,64
5.000.000
BAUD & DAVID
€ MGA
-- Victorien
Michel Ramanantsoa
Goldscheider: 5.000.000
: 482,80 € MGA
-- DCI
: 13.000
€ BALY : 1.079,46 €
6 sociétés
de M.
-- FTHM
BNP PARIBAS
: 1.992,27
: 3.000.000
MGA €
-- MAP
€
BMOI: :5.000
3.000.000
MGA
-- PMU
BAUDM/car
& DAVID
: 959,64MGA
€
: 2.400.000
-- Victorien
Goldscheider
: 482,80
€
BONNET &
FILS : 5.000.000
MGA
-- 6
sociétés
de M. BALY
: 1.079,46
€
OPHAM
et MAEXI
: 3.000.000
MGA
-- Michel
FTHM :Ramanantsoa
3.000.000 MGA
: 6.000.000 MGA
-- BMOI
: 3.000.000
MGA
DCI : 15.500
€
-- MAP
PMU :M/car
MGA
5.000: 2.400.000
€
-- BONNET
FILS
5.000.000
MGA
6 sociétés& de
M. :BALY
: 1.200
€
-- FTHM
OPHAM
et MAEXI : MGA
3.000.000 MGA
: 2.000.000
-- Michel
: 6.000.000 MGA
BMOI :Ramanantsoa
3.000.000 MGA
-- Michel
DCI : 15.500
€
Ramanantsoa
: 7.000.000 MGA
-- MAP
5.000 €€
DCI :: 13.000
-- 6
sociétés
de M.
BALY : 1.200
€
BNP
PARIBAS
: 1.989,56
€
-- MAP
FTHM: :5.000
2.000.000
MGA
€
-- BMOI
MGA
BAUD :&3.000.000
DAVID : 890
€
-- 6
Michel
Ramanantsoa
sociétés
de M. BALY: :7.000.000
1.500 € MGA
-- DCI
€
BMOI: 13.000
: 3.000.000
MGA
-- PMU
BNP PARIBAS
: 1.989,56MGA
€
M/car : 3.000.000
-- MAP
: 5.000
€ : 2.000.000 MGA
BONNET
& FILS
-- Michel
BAUD &Ramanantsoa
DAVID : 890:€3.000.000 MGA
-- Océane
6 sociétés
de M. BALY
: 1.500 MGA
€
Aventure
: 1.300.000
-- BMOI
: 3.000.000
MGA
DCI : 13.000
€
-- BNP
PMU PARIBAS
M/car : 3.000.000
: 1.989,37MGA
€
-- BONNET
& FILS
MAP : 5.000
€ : 2.000.000 MGA
-- BAUD
Michel &Ramanantsoa
DAVID : 980:€3.000.000 MGA
-- Océane
Aventure
: 1.300.000
6 sociétés
de M. BALY
: 1.800 MGA
€
-- FTHM
DCI : 13.000
€
: 2.000.000
MGA
-- BNP
: 1.989,37
BMOIPARIBAS
: 2.000.000
MGA €
-- Michel
MAP : 5.000
€
RAMANANTSOA
: 5.000.000 MGA
-- BAUD
& DAVID
: 980 €
SANIFER
: 5.000.000
MGA
-- 6
de M.MGA
BALY : 1.800 €
JBsociétés
: 3.000.000
-- SMIP
FTHM SA
: 2.000.000
MGA
: 5.000.000
MGA
-- BMOI
: 2.000.000
MGA
DCI : 13.000
€
-- BNP
Michel
RAMANANTSOA
PARIBAS
: 1.500 €: 5.000.000 MGA
-- SANIFER
: 5.000.000
MGA
MAP : 5.000
€
-- BAUD
JB : 3.000.000
& DAVID MGA
: 1.000 €
- SMIP SA : 5.000.000 MGA
- DCI : 13.000 €
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- Sport : 1
19 dont :
- Santé : 9
- Lutte contre la pauvreté : 6
- Education : 3
- Sport : 1

26 dont :
- Santé : 18
- Education : 4
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1
26
dont : publique : 1
- Sécurité
- Santé : 18
-50Education
dont : : 4
-- Lutte
Santécontre
: 22 la pauvreté : 2
-- Sport
: 1 : 19
Education
-- Sécurité
publique
: 1 des enfants : 4
Lutte contre
la misère

- Sport : 1
50
dont :
- Coopération
institutionnelle : 4
- Santé : 22
- Education : 19
-67Lutte
la misère des enfants : 4
dontcontre
:
-- Santé
Sport :: 1
32
-- Education
Coopération
institutionnelle : 4
: 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
67
dont :
- Coopération
institutionnelle : 2
- Santé : 32
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
- Coopération institutionnelle : 2
88 dont :
- Santé : 42
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 17
- Lutte contre la pauvreté : 2
88 dont :
-114
Santé
: 42:
dont
-- Education
27 FAAM)
Santé : 31:(+3
-- Education
Soutien aux
enfants : 17
: 67
-- Lutte
contre
la pauvreté
Soutien
aux enfants
: 10: 2
- Lutte contre la pauvreté : 3
114
dont
- Sport
: 16:
- Santé : 31 (+3 FAAM)
- Education : 67
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté : 3
-68
Sport
dont: :16

- Santé : 32
- Education : 22
- Soutien aux enfants : 11
- Lutte contre la pauvreté : 2
68
dont::1
- Sport
- Santé : 32
- Education : 22
- Soutien aux enfants : 11
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1
63 dont :
- Santé : 22
- Education : 11
- Soutien aux enfants : 10

Rapport
63 dont
:
- Santé : 22

d’activités 2017
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(32.264 €)

2013

2014

2015

42

23.800 €
et
36.500.000
MGA
(36.836 €)

27.739 €
et
49.074.000
MGA
(43.569 €)

32.820 €
et
64.418.659
MGA
(50.714 €)

-
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société de M. BALY : 1.800 €
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 €
MAP : 5.000 €
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 €
Pierre LURTON : 3.500 €
société de M. BALY : 1.800 €
BRAVOSOLUTION : 1.500 €
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 €
MAP : 4.963 €
société de M. BALY : 1.800 €
Patrick LECOURT : 2.000 €
Remy MABILLON : 989 €
St Vincent de Paul : 5.000 €
Renée MAUS : 2.000 €
Banque Martin MAUREL : 987 €
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 €
Dany SENDRISON : 160€
DCI : 11.000 €
Fidy RAMAMONJISOA : 200 €
Patrick LECOURT : 2.000 €
MAP : 5.000 €
Société de M. BALY : 2.000 €
Nicolas CLAVEL : 4.480 €
Remy MABILLON : 1.000 €
Monsieur et Madame MAUS : 5.000 €
St Vincent de Paul : 5.000 €
Victorien GOLDSCHEIDER : 500 €
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
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- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 18

92 dont :
- Santé : 25
- Education : 16
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 4
- Sport : 21

131 dont :
- Santé : 14
- Education : 56
- Soutien aux enfants : 29
- Lutte contre la pauvreté : 7
- Sport : 25

175 dont :
- Santé : 33
- Education : 65
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 11
- Sport : 40

2016

2017

53.750
et
78.405.000
MGA
(76.151 )

65.498,82
et
88.936.431
MGA
(88.903,14 )

-

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
Banque Martin MAUREL : 500
BRAVOSOLUTION : 1.500
Christian Von BALLMOOS : 870
DCI : 10.000
Emmanuèle GERDIL : 1.000
Gilles ALBERICI : 1.000
Patrick LECOURT : 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
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
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175 dont :
- Santé : 17
- Education : 80
- Soutien aux enfants : 22
- Lutte contre la pauvreté : 8
- Sport : 48

184 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 134
- Enfance vulnérable : 36
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Rapport
d'activités 2018

CONSULAT DE MONACO
MADAGASCAR

www.monaco-madagascar.com
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PREFACE

PREFACE
Nous sommes heureux de partager avec vous le 15ème rapport d’activités du Consulat de Monaco, au
titre de l’année 2018.
Il présente dans sa première partie les appuis de la Coopération Monégasque à Madagascar. Ces
actions sont suivies par Natacha TANG, la Coordinatrice Pays.
L’aide publique monégasque accordée à Madagascar a débuté en 2005 et augmente chaque année,
afin de consolider les actions entreprises. Pour les 3 dernières années :
-

2016 : 1.462.349 €
2017 : 1.555.360 €
2018 : 2.080.605 €.

Monaco est un des rares pays dans le monde à poursuivre cet effort budgétaire malgré une
conjoncture globale difficile et même parfois inquiétante. Cela répond à la volonté et aux convictions
de SAS le Prince Souverain Albert II qui s’est inscrit depuis le début de son règne, dans une démarche
constante de solidarité Nord-Sud. Il est particulièrement sensible ces dernières années à la
détérioration de la planète et au changement climatique qui est de plus en plus palpable. A ce
propos, vous trouverez quelques informations sur la biodiversité qui constitue l’une des grandes
richesses de Madagascar sur la carte insérée à la page suivante. Comme partout, les menaces sont
grandissantes et réelles. Les solutions de préservation à grande échelle existent mais elles sont bien
difficiles et même souvent impossibles à mettre en œuvre pour plein de mauvaises raisons…, qu’il
serait trop long et « politiquement incorrect » de détailler ici.
Elle est destinée à appuyer des programmes dont trois domaines d’intervention prioritaires qui
avaient été définis en 2004 avec les Autorités Malgaches : la santé, l’éducation et l’insertion socioéconomique.
La seconde partie du rapport concerne les petites actions mises en œuvre par le Consulat dans la
droite ligne des axes prioritaires d’intervention définis par le Gouvernement Monégasque et le
Gouvernement Malgache, mais à une échelle plus modeste. Elles sont complémentaires.
Ces aides ciblées peuvent être reconduites chaque année, grâce à un budget annuel octroyé par la
Direction de la Coopération Internationale, appelé « Fonds Micro-Projets », et surtout à la générosité
de plusieurs entreprises, associations et amis, qui partagent notre approche et contribuent
financièrement.
L’ensemble de ces dotations totalisaient 90.500 € en 2018, soit des contributions reçues en Euros de
69.969 € et en Ariary de 82.162.120 MGA. Le Consulat de Monaco tient à exprimer ses sincères
remerciements et toute sa reconnaissance à ses fidèles partenaires pour leur confiance et leur
générosité.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et serons toujours attentifs à vos remarques.

Niry RABEMANOLONTSOA
Vice-Consul Honoraire

Cyril JUGE
Consul Général Honoraire
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LES APPUIS
DE LA COOPERATION
MONEGASQUE
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NUTRITION – SECURITE ALIMENTAIRE
Programme d’Education Nutritionnelle Innovant en milieu urbain pauvre (PENIM)
Partenaire : Groupe de Recherche et d’Echange Réalisations 2018 :
Technologique (GRET)
Les outils de sensibilisation pour l’année 2018 :
Durée du projet : 2017-2019
- un cahier de 90 messages et un pack de feuillets
Financement de l’année 2018 : 100000 €

d’animation par agent communautaire ;

Bénéficiaires : 12000 familles avec enfants de 0 à
24mois, 7500 femmes allaitantes ; 250 personnels
de santé ; 60 agents communautaires des zones
d’intervention de Nutri’zaza à Antananarivo.

- un système de radio-carte qui est utilisé pendant
les sessions de groupe et qui reprend les
enregistrements faits lors de séances de théâtres
animées par les mères;

Objectif général :

- 90 diffusions de spot de sensibilisation (4 spots
TV et 4 spots radio).

Améliorer le statut nutritionnel des enfants de Cette année les sensibilisations ont été réalisées
moins de 2 ans par des actions innovantes et auprès de 17 000 ménages de 80 quartiers.
complémentaires de sensibilisation en milieu urbain.
Quant aux activités de sensibilisation par téléphonie
mobile, elles ont atteint les 3.000 abonnés prévus
pour 2018.
Projet de transformation, de conservation et fortification des aliments de base au niveau communautaire
Partenaire : Programme Alimentaire Mondiale (PAM) Réalisations 2018 :
Cette année, 17 unités de transformation ont été
Durée du projet : 2017-2019
mises en place au niveau des Communes des régions
Financement de l’année 2018 : 80000 €
Androy, Anosy et Atsimo-Atsinanana. Le projet est
actuellement composé de 7 595 membres formés sur
Bénéficiaires : Femmes enceintes et allaitantes, les méthodes de transformation et prochainement la
adolescentes, femmes avec des enfants de moins de 2 fortification du gari et de la farine de fruit à pain.
ans et organisations de femmes appuyées par l’ONN, Durant le second semestre, les équipements de
en priorisant les groupements les plus vulnérables.
transformation ont été mis à niveau au sein de 15
unités, les 2 unités restantes y procèderont en 2019.
Objectif général : Contribuer à une amélioration du
statut nutritionnel des femmes et des jeunes enfants Le projet a exposé ses produits, la « farine de manioc
à travers la transformation de produits agricoles, ou gari » et la « farine de fruit à pain », à des foires
l’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments agricoles à savoir :
et le renforcement des capacités et de mobilisation
− la Journée Nationale de la Nutrition à Antsirabe ;
sociale.
− FIER-MADA ou la Foire Internationale de
l’Economie Rurale de Madagascar à Antananarivo ;
− la foire « Manengy Vara » à Fort-Dauphin.
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Projet TAMBATRA avec l’Office National de Nutrition (ONN)

SANTE
Projet d’appui au fonctionnement du Centre National de la Lutte contre le Paludisme
Partenaire : Ministère de la Santé Publique / Direction Réalisations 2018 :
Nationale de la Lutte contre le Paludisme
Tous les bâtiments du Centre sont réhabilités : la toiture, la
Durée du projet : 2017-2019
tuyauterie, les murs et les portes repeints.
Financement de l’année 2018 : 15000 €
Bénéficiaires : L’ensemble du personnel de la Direction La salle de conférence du CNLP reste une référence en modernité
de Lutte contre le Paludisme et les agents affectés au à Madagascar et dans l’Océan Indien, et innovant en terme
projet.
d’équipements.
Objectif général :
Assurer le fonctionnement efficace du « Centre Parmi les nombreuses formations qu’il organise, le service de
National de Lutte contre le Paludisme» (CNLP) laboratoire a octroyé une formation et une remise à niveau de
comprenant le laboratoire national de référence
199 techniciens de laboratoire publics et privés sur les techniques
de diagnostic.
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Promouvoir le droit de décider pour réduire la morbi-mortalité liée aux grossesses non-désirées,
en particulier chez les jeunes et adolescentes (10 -24 ans)
Partenaire : Médecins du monde
Durée du projet : 2018 - 2019
Financement de l’année 2018 : 70 000 €

Réalisations 2018 :
Une Convention de Partenariat de Financement
portant sur un nouveau projet a été signée avec
Médecins du Monde.

Bénéficiaires : jeunes et adolescents de 10 à 24 ans

En lien avec ce nouveau projet, Médecins du
Monde a réalisé une étude anthropologique sur la
Santé Sexuelle et Reproductive dont les résultats et
Objectif général :
Réduire la morbi-mortalité maternelle associée recommandations devront permettre d’améliorer
aux grossesses non-désirées (GND); améliorer la l’approche d’intervention du projet.
prévention et la prise en charge des GND selon une
5539 personnes ont été conseillées sur les droits à la
approche par les droits.
santé sexuelle et reproductive. 9 différentes sortes
d’outils, de matériels d’éducation pour la santé ont
été développées avec les jeunes et adolescents.

Projet de renforcement du système de santé du District de Sainte-Marie
Partenaire : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Réalisations 2018 :
Durée du projet : 2014-2018
Les retards causés par l’épidémie de peste du dernier
trimestre de 2017 ont bien été rattrapés.
Financement de l’année 2018 : 100000 €
Le district sanitaire de Sainte Marie est doté de
fauteuil dentaire, d’appareil échographique portable
Bénéficiaires : les 23000 habitants du District Sanitaire et de spectrophotomètre.
Suite au passage du cyclone « Eliakim », de travaux
de Sainte-Marie.
de réhabilitation de quelques infrastructures sont
réalisés.
Objectif général :
Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la
population de Sainte-Marie par la lutte contre les
maladies et le renforcement du système de santé.

o

CSB Sahasifotra réhabilité

Nouveau fauteuil dentaire et accessoires de la dentisterie Ambodifotatra

10
426 - rapport d’activités compilé

Projet BIRDY
Partenaire : Institut Pasteur
Durée du projet : 2018 - 2020
Financement de l’année 2018 : 82000 €

Réalisations 2018 :
L’année est marquée par la signature de la Convention
et le déploiement de la mise en œuvre de la deuxième
phase.

Bénéficiaires : environ 2500 enfants recrutés dans la
cohorte et leur famille ; le personnel des partenaires
de santé locaux tel que l’IPM et son unité pharmacoépidémiologique.
Objectif général :
Evaluer l’importance et les conséquences des
infections bactériennes sévères dès la naissance à la
petite enfance à Madagascar.

ar’
Projet d’amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires à Madagascar
Partenaire : Institut Européenne de Coopération et de
Développement (IECD)
Durée du projet : 2018 - 2020
Financement de l’année 2018 : 100000 €
Bénéficiaires : 2000 drépanocytaire et familles ;
30 000 mères et leurs nouveau-nés ; 8 médecins
référents ; 200 personnels de santé ; 15 000 personnes
sensibilisées ; 30 structures de santé; 8 antennes de
l’association de patients LCDM ; autorités sanitaires
Objectif général :
Contribuer à la réduction de la mortalité liée à
la drépanocytose à Madagascar et améliorer les
conditions de vie des malades

Réalisations 2018 :
2 447 prélèvements ont été effectués et 220
professionnels sont formés à la reconnaissance et au
dépistage de la drépanocytose.
Les dépistages systématiques au niveau des zones à
faible prévalence ont été remplacés par des actions
de sensibilisations au niveau des collèges et lycées de
la capitale.
Le Colloque International sur la Drépanocytose et
le Symposium International de la Drépanocytose en
Afrique Centrale ont été organisé à Antananarivo du
13 au 15 juin 2018. Environ 200 participants figuraient
dont les médecins référents.
La remise officielle pour Madagascar, du guide
pratique pour la Drépanocytose a été effectuée durant
ce colloque.

n de la prise en cha

Remise du guide Drépanocytose au Ministère de la Santé Publique

rge socio-sanitaire des drépanocytaires
à Madagascar
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Projet d’appui à la lutte contre le VIH-SIDA dans la zone de l’Océan Indien
Projet d’appui
la lutte
contre
le VIH-SIDA dans laRéalisations
zone de l’Océan
Partenaire
: Fightà Aids
Monaco
(FAM)
2018 :Indien

Durée
du projet
2017-2019
Partenaire
: Fight: Aids
Monaco (FAM)
Financement
de
l’année
2018 : 83500 €
Durée du projet : 2017-2019
Financement de l’année 2018 : 83500 €
Bénéficiaires : au sein du dispensaire SISAL 4000
jeunes
exposées
risque
contamination,
Bénéficiaires
: auausein
du de
dispensaire
SISAL 2000
4000
jeunes
dépistés
IST/VIH
et
2000
jeunes
traités2000
; et
jeunes exposées au risque de contamination,
1500 PVVIH
hospitalisés
du service
jeunes
dépistés
IST/VIH etdémunis
2000 jeunes
traités ;des
et
maladies
infectieuses.
1500 PVVIH
hospitalisés démunis du service des
maladies infectieuses.
Objectif général : Réduire les nouvelles infections dans
les
zonesgénéral
d’intervention
deles
SISAL
; et améliorer
la prise
Objectif
: Réduire
nouvelles
infections
dans
en
afin de diminuer
mortalité
hospitalière
des
les charge
zones d’intervention
de laSISAL
; et améliorer
la prise
personnes
infectées
par
le
VIH
que
des
patients
démunis
en charge afin de diminuer la mortalité hospitalière des
avec
« Association
auxdes
malades
». démunis
personnes
infectéesAide
paret
le Soins
VIH que
patients
avec « Association Aide et Soins aux malades ».

A
Antananarivo
est à 87 files actives depuis
Réalisations
2018SISAL
:
janvier
2018.
A Antananarivo SISAL est à 87 files actives depuis
L’équipe2018.
d’Antananarivo a reçu des formations auprès
janvier
du
Fondsd’Antananarivo
Commun d’appui
à lades
Société
Civile, auprès
tandis
L’équipe
a reçu
formations
que
le
Directeur
Exécutif
en
a
bénéficié
sur
le
du Fonds Commun d’appui à la Société Civile, tandis
«
crowdfunding
dispensée
Pills. sur le
que
le Directeur »Exécutif
en apar
bénéficié
« crowdfunding » dispensée par Pills.
Dans le cadre de la prise en charge des personnes
PVVIH,
regroupements
populations
cibles de
Dans le12
cadre
de la prise des
en charge
des personnes
SISAL
ont
été
réalisés
permettant
en
même
tempsde
le
PVVIH, 12 regroupements des populations cibles
dépistage
de 60
jeunes.
SISAL
ont été
réalisés
permettant en même temps le
Au
niveau de
du Centre
TTR SISAL (Test, Treat and Retain),
dépistage
60 jeunes.
2600
personnes
sont
avecTreat
l’appui
de
Au niveau du Centre TTRtraitées
SISAL (Test,
andaussi
Retain),
Douleur
Sans
Frontière.
2600 personnes sont traitées avec l’appui aussi de
Douleur Sans Frontière.

Projet réhabilitation du service pédiatrique du CHU Tambohobe Fianarantsoa
Projet
réhabilitation
pédiatrique
CHU
Tambohobe
Fianarantsoa
Partenaire
: Ministèredu
deservice
la Santé
Publique/ du
CHU
Réalisations
2018
:
Tambohobe,: STEPS
Consulting
ECO SYSTEME
Partenaire
Ministère
de la et
Santé
Publique/ CHU
Durée
du projet
: 20Consulting
mois à partir
de mars
2018
Tambohobe,
STEPS
et ECO
SYSTEME
Financement
de
l’année
2018
:
27328
€
Durée du projet : 20 mois à partir de mars 2018
Financement de l’année 2018 : 27328 €
Bénéficiaires : toute la population de la zone
concernée
qui: bénéficiera
d’un service
Bénéficiaires
toute la population
de laspécialisé
zone
dont
la
qualité
aura
sensiblement
progressé.
concernée qui bénéficiera d’un service spécialisé
dont la qualité aura sensiblement progressé.
Objectif général :
Contribuer
à la :baisse de la mortalité infantile par
Objectif général
l’amélioration
prestations
au sein par
du
Contribuer à ladebaisse
de la dispensées
mortalité infantile
service
pédiatrique
du
CHU.
l’amélioration de prestations dispensées au sein du
service pédiatrique du CHU.

La signature2018
du Protocole
d’Accord a été faite en
Réalisations
:
septembre
2018.
La
signature
du Protocole d’Accord a été faite en
septembre 2018.
Le transfert du service pédiatrique du CHU Tambohobe
vers
le CHUdu
Andrainjato
s’est fait en
vagues et a
Le
transfert
service pédiatrique
du deux
CHU Tambohobe
complètement
été effectif
à fait
mi-octobre.
Permettant
vers
le CHU Andrainjato
s’est
en deux vagues
et a
ainsi
aux
travaux
de
construction
de
débuter
en début
complètement été effectif à mi-octobre. Permettant
décembre,
cela pour
une durée de
mois. en début
ainsi
aux travaux
de construction
de5débuter
décembre, cela pour une durée de 5 mois.

SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Projet de Renforcement et diversification de l’offre de service socio-éducatifs pour les enfants et
les jeunes
handicapés et diversification de l’offre de service socio-éducatifs pour les enfants et
Projet
de Renforcement
les jeunes :handicapés
Partenaire
Humanité et Inclusion
Réalisations 2018 :
Durée
du projet
: 2016-2018
Partenaire
: Humanité
et Inclusion
Durée du projet : 2016-2018
Financement de l’année 2018 : 150000 €
Bénéficiaires :de
14 l’année
associations
et pour €les personnes
Financement
2018de
: 150000
en
situation
de
handicapes,
20
grande
Bénéficiaires : 14 associations de etenfants
pour les en
personnes
difficulté
d’apprentissage,
500 20
enfants
dansen
57grande
écoles
en
situation
de handicapes,
enfants
ayant ou ouvrant
une classe
inclusive
ou intégrée.
difficulté
d’apprentissage,
500
enfantsetdans
57 écoles
ayant ou ouvrant une classe inclusive et ou intégrée.
Objectif général :
Contribuer
à la diversification
de l’offre de services
Objectif
général
:
socio-éducatifs
pour les enfants
et de
les services
jeunes
Contribuer
à la diversification
de l’offre
handicapés à des
de qualité
dansjeunes
leur
socio-éducatifs
pourservices
les enfants
et les
communauté.
handicapés à des services de qualité dans leur
communauté.
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12

7 associations2018
de la: région de Diana et 5 associations
Réalisations
d’Analanjirofo
duDiana
processus
des projets
7
associations ont
de labénéficié
région de
et 5 associations
d’initiatives locales.
La thématique
des des
projets
se
d’Analanjirofo
ont bénéficié
du processus
projets
porte, soit sur
l’accèsLaà thématique
l’éducation des
d’initiatives
locales.
des enfants
projets en
se
situation
desur
handicap,
sur l’insertion
porte,
soit
l’accèssoit
à l’éducation
deséconomique
enfants en
de jeunesde
enhandicap,
situation de
handicap
dans leséconomique
communes
situation
soit
sur l’insertion
rurales
desendeux
régions
concernées.
de
jeunes
situation
de handicap
dans les communes
L’appui des
et l’accompagnement
des cinq associations
rurales
deux régions concernées.
classiques
du
projet
sont
en
tout en
L’appui et l’accompagnement descontinu,
cinq associations
donnant lieuduaux
formations
des continu,
enseignants
classiques
projet
sont en
toutet/ou
en
alphabétiseurs
cette
année. des enseignants et/ou
donnant
lieu aux
formations
alphabétiseurs cette année.
Cette année l’atelier d’échanges avec les partenaires et
l’échange
entre
les 17
associations,
été effectués
Cette
année
l’atelier
d’échanges
avec ont
les partenaires
et
dans un seul
et même
l’échange
entre
les 17 atelier.
associations, ont été effectués
dans un seul et même atelier.

Associations accompagnées par Humanité et Inclusion dans la région Diana
Associations accompagnées par Humanité et Inclusion dans la région Diana
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EDUCATION – ENFANCE PRECAIRE
EDUCATION – ENFANCE PRECAIRE

SANDRATRA : Améliorer la promotion et le respect des droits des enfants en situation de rue ainsi
que leur prise: Améliorer
en charge àlaAntananarivo
SANDRATRA
promotion et le respect des droits des enfants en situation de rue ainsi
que leur prise
en charge
à Antananarivo
Réalisations 2018 :
Partenaire
: Apprentis
d’Auteuil
Océan Indien
Durée
du projet
: 2016-2018
Partenaire
: Apprentis
d’Auteuil Océan Indien
Financement
de :l’année
2018 : 120000 €
Durée
du projet
2016-2018
Financement de l’année 2018 : 120000 €
Bénéficiaires : les enfants et jeunes pris en charge
par
le Projet SANDRATRA,
le Centre
Relais
Bénéficiaires
: les enfants et
jeunes Nouveau
pris en charge
Graine
de Bitume,
des le
Jeunes
l’Association
par
Projet(NRJ),
SANDRATRA,
le Centre
Nouveau
Relais
HARDI,
ENDA-OI.
l’ONG
des
Jeunes
(NRJ),
l’Association Graine de Bitume,
l’ONG HARDI, ENDA-OI.
Objectif général :
Accompagner
les: enfants en situation de rue sur le
Objectif général
plan
éducatif,
social
et économique
Accompagner les
enfants
en situationaudetravers
rue surdes
le
actions
de prévention
d’hébergements
d’urgence.
plan
éducatif,
social et
économique au
travers des
actions de prévention d’hébergements d’urgence.

Le
nombre 2018
d’enfants
et jeunes est resté stable
Réalisations
:
comparé
à 2016
et au premier
semestre
Le nombre
d’enfants
et jeunes
est 2017.
resté stable
Le
taux deàréinsertion
les écoles
après
une année
comparé
2016 et au dans
premier
semestre
2017.
d’alphabétisation
ou de
remise
à niveau
67%
Le taux de réinsertion
dans
les écoles
aprèsest
unedeannée
chez
ENDA
et
en
hausse
à
raison
de
74%
chez
NRJ
et
d’alphabétisation ou de remise à niveau est de 67%
65%
chez chez
ENDAHARDI.
et en hausse à raison de 74% chez NRJ et
Les
au cours de 2018 :
65%activités
chez HARDI.
- activités
la 3ème rencontre
de2018
la Communauté
de Pratique
Les
au cours de
:
ème
et
de
Savoir
sur
le
thème
du
«
Travail
avec les
- la 3
rencontre de la Communauté de Pratique
familles
»
et de Savoir
sur le thème du « Travail avec les
- la
mission
familles
» d’échange sur l’insertion professionnelle
MAEECHA
(ONGsur
comorienne).
- avec
la mission
d’échange
l’insertion professionnelle
- la
formation
de
23
animateurs
– éducateurs sur
avec MAEECHA (ONG comorienne).
en situation
de rue» est– achevée.
- «L’enfant
la formation
de 23 animateurs
éducateurs sur
«L’enfant en situation de rue» est achevée.

Pôle Jeunesse éducation formation « Education, accompagnement et épanouissement de
l’enfance
à l’adolescence
dans 3 régions
de Madagascar
»
Pôle
Jeunesse
éducation formation
« Education,
accompagnement
et épanouissement de
l’enfance à: l’adolescence
dans 3 régions
de Madagascar
»
Partenaire
Association LEAD-SANTE,
KOZAMA,
ONG Réalisations
2018 :
Bel’Avenir
Partenaire : Association LEAD-SANTE, KOZAMA, ONG
Durée du projet : 2018 -2020
Bel’Avenir
Financement
de :l’année
2018 : 30000 €
Durée
du projet
2018 -2020
Financement de l’année 2018 : 30000 €
Bénéficiaires : 30000-35000 élèves d’école primaire
6-11 ans ; 8500
jeunes adolescents
10-15 ans
; 18
Bénéficiaires
: 30000-35000
élèves d’école
primaire
jeunesansadultes
et 100 parents
6-11
; 850018-25ans
jeunes adolescents
10-15d’élèves
ans ; 18;
150 instituteurs
d’écoles publiques,
et les enfants
jeunes
adultes 18-25ans
et 100 parents
d’élèveset;
jeunes
accueillis
au
sein
des
associations.
150 instituteurs d’écoles publiques, et les enfants et
jeunes accueillis au sein des associations.
Objectif général :
Améliorer
les conditions
de vie et d’éducation des
Objectif
général
:
enfants
et
adolescents
malgaches
précaire
Améliorer les conditions de vie en
et situation
d’éducation
des
de Fianarantsoa,
Antsirabe,
Mananjary
et Tuléar.
enfants
et adolescents
malgaches
en situation
précaire
de Fianarantsoa, Antsirabe, Mananjary et Tuléar.

La
Convention
Réalisations
2018de
: partenariat financier sur ce
programme
a été
en fin
janvier sur
2018,
La Convention
de signée
partenariat
financier
ce
officialisant
la poursuite
programme ainsi
a été
signée du
enprojet.
fin janvier 2018,
officialisant ainsi la poursuite du projet.
LEAD SANTE a réalisé une évaluation externe du
Projet
Jeune Leader
d’appréhender
l’efficacité
LEAD SANTE
a réaliséafin
une
évaluation externe
du
du
programme
et sonafin
impact
sur les bénéficiaires.
Projet
Jeune Leader
d’appréhender
l’efficacité
Pour
l’année : 12.000
élèves
ont sur
été sensibilisés
sur la
du programme
et son
impact
les bénéficiaires.
santé
reproductive
et
le
leadership,
300
parents
Pour l’année : 12.000 élèves ont été sensibilisés suront
la
été
sensibilisés,
et ilet
y aleeuleadership,
une augmentation
de 15%
santé
reproductive
300 parents
ont
sur
l’inscription et
des
dans
les établissements
été sensibilisés,
il yélèves
a eu une
augmentation
de 15%
scolaires
cibles.
sur l’inscription des élèves dans les établissements
KOZAMA
a pu créer 16 nouvelles classes préscolaires
scolaires cibles.
dans
8 nouvelles
Ecole
KOZAMA
a pu créer
16Primaire
nouvellesPublique
classes partenaires.
préscolaires
Au
total,
2566 enfants
etPublique
soutenuspartenaires.
au cours de
dans
8 nouvelles
Ecoleinscrits
Primaire
l’année
scolaire
2017-2018.
Au total, 2566 enfants inscrits et soutenus au cours de
BEL
AVENIR
a accompagné
l’année
scolaire
2017-2018.400 familles, en constatant
une
augmentation
du taux
scolarisation.
374
BEL AVENIR
a accompagné
400 de
familles,
en constatant
enfants
ont bénéficiés
la régularisation
d’acte374
de
une augmentation
dudetaux
de scolarisation.
naissance.
enfants ont bénéficiés de la régularisation d’acte de
naissance.

Les adolescents du Projet Jeune Leader durant la séance de projection du Festival Le Temps Presse
Les adolescents du Projet Jeune Leader durant la séance de projection du Festival Le Temps Presse
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13
13

Renforcement
Renforcementetetpérennisation
pérennisationduduCentre
CentrededeFormation
FormationProfessionnelle
Professionnelleaux
auxmétiers
métiersdede
l’hôtellerie-restauration
La
Rizière
l’hôtellerie-restauration La Rizière

Partenaire
2018
: :
Partenaire: Institut
: InstitutEuropéen
EuropéendedeCoopération
CoopérationetetdedeRéalisations
Réalisations
2018
Développement
(IECD)
La
convention
de
Développement (IECD)
La convention departenariat
partenariatpour
pourla lapoursuite
poursuitedudu
Durée
du
projet
:
2018
2019
projet
a
été
signée
en
avril.
Durée du projet : 2018 - 2019
projet a été signée en avril.
Financement
dede
l’année
2018
: 50000
€€
Financement
l’année
2018
: 50000
Bénéficiaires
dudu
projet
a conclu
que
: :
Bénéficiaires: :jeunes
jeunesâgés
âgésdede1717à à2121ans,
ans, L’évaluation
L’évaluation
projet
a conclu
que
majoritairement
originaires
de
Fianarantsoa
et
sa
Le
plateau
technique
de
l’hôtel
majoritairement originaires de Fianarantsoa et sa
- Le plateau technique de l’hôtelLaLarizière
rizière
province.
réponds
aux
normes
; ;
province.
réponds
aux
normes
- - LeLe
développement
dede
la la
partie
commerciale
dede
développement
partie
commerciale
Objectif
général
:
l’hôtel
pour
équilibrer
avec
les
formations,
tend
Objectif général :
l’hôtel pour équilibrer avec les formations, tend
Favoriser
vers
unun
autofinancement.
Favoriserl’insertion
l’insertionsocio
socioéconomique
économiquedurable
durabledes
des
vers
autofinancement.
jeunes
défavorisés
de
la
région
Haute
Matsiatra
jeunes défavorisés de la région Haute Matsiatra
à àtravers
traversla lapérennisation
pérennisationduduCFP
CFPLaLaRizière
Rizièredede LeLecurricula
curriculadedeformation
formationdedeLaLaRizière
Rizièreconstitue
constitue
Fianaranatsoa.
une
référence
pour
le
Ministère
de
l’Enseignement
Fianaranatsoa.
une référence pour le Ministère de l’Enseignement
Technique
etet
dede
la la
Formation
Professionnelle,
aussi
il il
Technique
Formation
Professionnelle,
aussi
estest
le le
premier
curricula
par
compétence.
premier curricula par compétence.
Les
Les travaux
travaux pour
pour l’installation
l’installation dede panneaux
panneaux
photovoltaïques
ont
commencé.
photovoltaïques ont commencé.

LesLes
jeunes
en en
formation
à l’école
hôtelière
«La«La
rizière»
jeunes
formation
à l’école
hôtelière
rizière»

Actions
Actionsdans
dansleledomaine
domainededel’éducation
l’éducationciblée
cibléesur
surleslesplus
plusvulnérables
vulnérables
Partenaire
: Fondation
des
Alliances
Françaises
(FAF)
2018
: :
Partenaire
: Fondation
des
Alliances
Françaises
(FAF) Réalisations
Réalisations
2018
Durée
dudu
projet
: 2017-2019
Durée
projet
: 2017-2019
UnUnColloque
Financement
de
l’année
2018
: 100000
€€
Colloquerégional,
régional,des
des2929alliances
alliancesfrançaises
françaisesdede
Financement de l’année
2018
: 100000
Madagascar
Madagascaretetdes
desîles
îlesvoisines,
voisines,a aété
étéorganisé
organisévers
vers
Bénéficiaires
:
les
50000
adhérents
des
29
Alliances
fin
septembre
à
Antananarivo.
Les
activités
phares
Bénéficiaires : les 50000 adhérents des 29 Alliances fin septembre à Antananarivo. Les activités phares
dede
Madagascar
etet
ses
personnels.
des
alliances
y ont
été
présentées
telle
que
: :
Madagascar
ses
personnels.
des
alliances
y ont
été
présentées
telle
que
• • LeLe« «Culture
bus
»
de
l’Alliance
Française
Culture bus » de l’Alliance Françaisedede
Objectif
général
: :
Diégo
offre
une
lecture
publique
etet
dede
spectacle
Objectif
général
Diégo
offre
une
lecture
publique
spectacle
Faciliter
l’accès
à
la
connaissance
et
à
la
culture
en
plein
air.
Faciliter l’accès à la connaissance et à la culture
en plein air.
des
despopulations
populationsdéfavorisées
défavoriséesetetréduire
réduirela lafracture
fracture • • LeLefestival
festivaldedemusique
musique« «Atsi-Mözika
Atsi-Mözika» »dede
numérique
à
Madagascar.
l’Alliance
Française
de
Tuléar
numérique à Madagascar.
l’Alliance Française de Tuléar
• • L’«L’«Alliance
AllianceFrançaise
FrançaiseVerte
Verte»,»,reconstruction
reconstruction
etetréhabilitation
des
structures
de
réhabilitation des structures del’Alliance
l’Alliance
Française
Françaised’Ambovombe
d’Ambovombe afin
afind’adapter
d’adapterson
son
fonctionnement
à
l’énergie
solaire.
fonctionnement à l’énergie solaire.
Les
LesKoombook
Koombookarrivés
arrivésenen2017
2017sont
sontbien
bieninstallés
installés
auprès
des
Alliances
Françaises
de
l’île.
Cela
auprès des Alliances Françaises de l’île. Celas’est
s’est
accompagné
dede
formations
sursur
son
utilisation,
allant
accompagné
formations
son
utilisation,
allant
droit
aux
enseignants
mais
aussi
des
bibliothécaires.
droit
aux
enseignants
mais
aussi
des
bibliothécaires.
L’utilisation
des
koombook
sese
fait
soit
pour
unun
appui
L’utilisation
des
koombook
fait
soit
pour
appui
pédagogique
à
un
enseignant,
soit
par
accès
libre
aux
pédagogique à un enseignant, soit par accès libre
aux
adhérents
des
Alliances
Françaises.
adhérents
des
Alliances
Françaises.
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Projet
ProjetdedeRéhabilitation
Réhabilitationdes
desinstallations
installationsélectriques
électriquesdes
des7 7structures
structuresaccueillant
accueillantdes
desenfants
enfantsetet
jeunes
handicapés
ou
en
situation
précaire
jeunes handicapés ou en situation précaire

Partenaire
: Energy
Assistance
Monaco
Partenaire
: Energy
Assistance
Monaco
Durée
du
projet
:
2018
2019
Durée du projet : 2018 - 2019
Financement
dede
l’année
2018
: 55000
€€
Financement
l’année
2018
: 55000

Réalisations
2018
: :
Réalisations
2018
LeLe
projet
de
réhabilitation
des
installations
électriques
projet de réhabilitation
des
installations
électriques
dede
ces
structures
partenaires
de
la
DCI
ont
permis
le le
ces structures partenaires de la DCI ont permis
fonctionnement
efficace
dede
ces
centres
etet
d’améliorer
fonctionnement
efficace
ces
centres
d’améliorer
le le
fonctionnement
auau
sein
dede
ces
structures.
fonctionnement
sein
ces
structures.

Bénéficiaires
: Centre
Fanantenana,
Centre
ECAR
Bénéficiaires
: Centre
Fanantenana,
Centre
ECAR
Ephata,
les
orchidées
Blanches,
Centres
d’accueil
NRJ,
Ephata, les orchidées Blanches, Centres d’accueil
NRJ,
Graine
de
Bitume,
Enda,
Hardi,
«
La
Rizière
»
L’objectif
Graine de Bitume, Enda, Hardi, « La Rizière »
L’objectifétant
étantdedepermettre
permettreaux
auxstructures
structuresd’avoir
d’avoir
(les
Sept
associations
partenaires
dede
la la
DCI).
ununmeilleur
(les
Sept
associations
partenaires
DCI).
meilleuraccès
accèsà àl’eau
l’eauetetà àl’électricité
l’électricitéà àununcoût
coût
raisonnable,
aussi
d’assurer
la la
sécurité
dede
leurs
raisonnable,mais
mais
aussi
d’assurer
sécurité
leurs
Objectif
général
:
centres
et
de
ces
usagers.
Objectif général :
centres et de ces usagers.
Améliorer
les
conditions
d’acceuil
et
diminuer
Améliorer les conditions d’acceuil et diminuer
leslesfrais
fraisdedefonctionnement
fonctionnementliés
liésà àl’électricité
l’électricitédes
des EAM
EAMa aeffectué
effectuédes
desmissions
missionsdedesuivi
suiviauprès
auprèsdedeces
ces
organisations
bénéficiaires
enen
avril.
organisationsaccueillant
accueillantdes
desenfants
enfantsetetjeunes
jeunes structures
structures
bénéficiaires
avril.
handicapés
ou
en
situation
précaire
à
Madagascar.
handicapés ou en situation précaire à Madagascar.

INSERTION
INSERTIONSOCIO-ECONOMIQUE
SOCIO-ECONOMIQUE
Amélioration
des
dede
vie
des
familles
vulnérables
dans
lesles
régions
dede
Vatovavy-Fitovinany
Amélioration
desconditions
conditions
vie
des
familles
vulnérables
dans
régions
Vatovavy-Fitovinany
etetAtsimo-Antsinanana
Atsimo-Antsinanana

Partenaire
: INTER
- AIDE
etet
ATIA
Partenaire
: INTER
- AIDE
ATIA
Durée
du
projet
:
2018
2020
Durée du projet : 2018 - 2020
Financement
dede
l’année
2018
: 97
000
€€
Financement
l’année
2018
: 97
000

Réalisations
2018
: :
Réalisations
2018
LaLasignature
de
signature dela laconvention
conventiondedepartenariat
partenariatetet
déploiement
dudu
projet.
déploiement
projet.

Bénéficiaires
: :
Bénéficiaires
Pour
le
volet
santé
2323
000
mères
sursur
3 ans
etet
le le
volet
Pour le volet
santé
000
mères
3 ans
volet
socio-économique
3
070
familles
vulnérables
socio-économique 3 070 familles vulnérables
Objectif
général
: :
Objectif
général
Contribuer
dans
Contribuer danslesleszones
zonesciblées
cibléesà àaméliorer
améliorerla la
situation
sanitaire
des
populations
rurales,
l’efficacité
situation
sanitaire
des
populations
rurales,
l’efficacité
etetla laqualité
de
l’offre
de
santé
ainsi
que
la
situation
qualité de l’offre de santé ainsi que la situation
socio-économique
des
familles
rurales
vulnérables.
socio-économique
des
familles
rurales
vulnérables.
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Programme d’insertion économique et de protection sociale des familles vulnérables de la région
de Vakinakaratra
Partenaire : ONG VAHATRA
Durée du projet : 2016-2018
Financement de l’année 2018 : 40000 €

Réalisations 2018 :
Une étude d’impact a été effectuée sur ce projet, et les
bénéficiaires ont manifesté une pleine satisfaction.
Selon cette étude, les impacts de Vahatra sont constitués
Bénéficiaires : 4 500 familles : démunies
par un changement de comportement des bénéficiaires :
économiquement; vivant dans des conditions d’habitat
− une augmentation de la dépense en alimentation de
précaires et dans des quartiers défavorisés.
9% à 16%;
− une augmentation du nombre de ménage ayant tous
Objectif général :
leurs enfants scolarisés de 8% à 16%
Favoriser l’insertion économique et sociale des familles
− une augmentation du nombre des nouveaux
vulnérables, par la création et le développement d’Activités
propriétaires et des maisons en bon état de 7% à 20%
Génératrices de Revenus (agriculture, élevage, petits
− l’autonomie du public cible ce qui signifie l’atténuation
commerces..), ainsi que l’accès à la protection sociale.
des vulnérabilités et l’accompagnement familial.
De ce fait, le projet VAHATRA se poursuivra pour 2019 et
2020 dans l’optique de densifier le projet et renforcer le
volet santé et le volet social.

AUTRES DOMAINES
Installation d’unité photovoltaïque à AKAMASOA
Partenaire : AKAMASOA – SOLAR PLEXUS
Durée du projet : 2017 et 2018
Financement de l’année 2018 : 80 000 €

Réalisations 2018 :
Installation de l’unité photovoltaïque dans le village
d’Antolojanahary.

Bénéficiaires :
Village d’Antolojanahary,
Village d’Ampitafa
Objectif général :
Doter la population locale d‘unité photovoltaïque leur
permettant un accès à l’électrification et le wifi par
l‘intermédiaire de l’énergie renouvelable.

L’unité photovoltaïque et les équipements installés à Akamasoa Antolojanahary
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Construire des compétences d’appui aux PME en Afrique
Partenaire : INVESTISSEURS ET PARTENAIRES (IP) ; Branche Réalisations 2018 :
Le fonds d’investissement MIARAKAP est lancé début 2018.
MIARAKAP pour Madagascar
Durée du projet : 2015-2018
L’équipe la constituant a bénéficié d’accompagnement,
Financement de l’année 2018 : 100000 €
à savoir leur participation au séminaire entrepreneur à
Abidjan, sur les thèmes de : conseil de préinvestissement
Bénéficiaires : PME Malgache
(IMF), étude de marché PME et formation en investissement
en éducation/agriculture.
Objectif général :
Actuellement, une entreprise de restauration rapide
Structurer et appuyer des équipes de gestion africaines spécialisée dans le poulet, est la première PME appuyée
basées localement et chargées d’accompagner ;
par MIARAKAP. Aussi, trois autres opportunités
et de financer des PME, à les autonomiser afin d’avoir un d’investissement sont en cours de discussion.
effet structurant durable sur les tissus entrepreneuriaux
des économies africaines.
Au cours de l’année, un logiciel est mis en place pour le suivi
et la gestion des fonds nationaux, pour tout l’ensemble du
projet.
Enfin, une étude sur les entreprises informelles a été
réalisée. Le but étant de connaitre les impacts socioéconomiques d’un contrat de travail pour les employés, les
obstacles à la formalisation des PME,…etc.

Fonds Commun d’appui à la Société Civile à Madagascar (FCSC)
Partenaire : Délégation de l’Union Européenne ; Ambassade Réalisations 2018 :
de France ; agence de coopération internationale Le FCSC était sur 16 projets de convention au cours de
l’année 2018, dont 4 projets sur Tuléar, 3 à Analanjirofo et 9
Allemande pour le développement (GIZ)
Durée du projet : 2016, 2017 - 2022
sur Antananarivo. Entre autres, le festival « La rencontre des
Financement de l’année 2018 : 50000 €
films courts » qui fut un réel succès tant dans les résultats
que la stratégie de communication.
Bénéficiaires : les organisations de la Société Civile de
Madagascar.
Quatre expertises ont été apportées en termes d’appui
technique à l’Unité de Gestion du Fond Commun et la société
Objectif général :
civile, dont les thématiques sont : l’intégration du genre, le
Mise en place d’un mécanisme d’appui à la société civile à processus de bilan et de suivi des accompagnements sur
Madagascar ;
terrain.
Soutenir les actions des OSC pour la réduction de la Les statistiques de l’année :
pauvreté.
360 OSC bénéficiaires des formations,
115 OSC accompagnés par le personnel technique,
14 OSC subventionnés.
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Projet multi-pays dont Madagascar est bénéficiaire
Programme pour l’accélération de la lutte contre le paludisme avec OMS.
Fonds Move Ability en partenariat avec le CICR.
Programme transversal sur la drépanocytose avec l’IECD.

Les données du graphique ne concernent que les montants directement dédiés aux projets ou aux partenaires pour la réalisation
des projets.
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LES APPUIS
DU CONSULAT
DE MONACO

19
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SANTE
SANTE
Le secteur de la santé constitue l’un des axes prioritaires des actions sociales menées par le Consulat de Monaco
Le
secteur
de et
la santé
constitue
l’un
des axes prioritaires
actions
par
le plus
Consulat
de Monaco
depuis
2004,
ce dans
l’objectif
d’améliorer
la prise endes
charge
et lasociales
qualité menées
des soins
des
vulnérables.
depuis 2004, et ce dans l’objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins des plus vulnérables.
Le Consulat a ainsi reconduit ces actions en 2018, en collaboration avec l’association française « Association
Le
Consulat a ainsi
reconduit
ces actions
endeux
2018,
en principaux
collaboration
Développement
Solidarité
» (ADS)
à travers
axes
: avec l’association française « Association
Développement Solidarité » (ADS) à travers deux axes principaux :
•
l’équipement en matériels de structures hospitalières publiques ;
•
l’équipement en matériels de structures hospitalières publiques ;
•
l’appui à des structures associatives œuvrant dans le secteur de la santé publique.
•
l’appui à des structures associatives œuvrant dans le secteur de la santé publique.
I) EQUIPEMENT EN MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LES HOPITAUX PUBLICS
I) EQUIPEMENT EN MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LES HOPITAUX PUBLICS
CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona CHU-HJRA
CHU-HJRA
CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona CHU-HJRA
CHU-HJRA
Service rééducation fonctionnelle : des vélos de rééducation, déambulateurs,
Service
fonctionnelle
: des vélos
de rééducation,
chaises rééducation
trouées, paires
de béquilles,
chaises
roulantes, 1déambulateurs,
coussin pour
chaises
trouées,
paires
de
béquilles,
chaises
roulantes,
1
coussin
ADS
NC
paraplégique, 1 barre parallèle, 1 matelas d’installation pour enfant. pour
ADS
NC
paraplégique, 1 barre parallèle, 1 matelas d’installation pour enfant.
N° ° 35/18 du 22/06/18
N° ° 35/18 du 22/06/18

Une patiente pratiquant des exercices avec la barre parallèle
Une patiente pratiquant des exercices avec la barre parallèle

CHU-JRB
CHU-JRB

ADS
NC
ADS
NC
N° 55/18 du 10/08/18
N° 55/18 du 10/08/18

CHU Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB)
CHU Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB)
Service cardiologie : 2 fauteuils roulants, 1 chariot de visite, 1 bassin de lit,
Service
cardiologie
: 2 fauteuils
roulants,
1 chariot de visite, 1 bassin de lit,
des compresses,
gants
stériles, sondes
d’aspiration
des compresses, gants stériles, sondes d’aspiration

Les gants stériles utilisés par un des médecins de l’hôpital
Les gants stériles utilisés par un des médecins de l’hôpital

CHU-Antsiranana Place
CHU-Antsiranana Place
Kabary
Kabary
ADS
NC
ADS
NC
N° 59/18 du 02/10/18
N° 59/18 du 02/10/18

20
20

CHU Antsiranana Place Kabary
CHU Antsiranana Place Kabary
Service ophtalmologie : 1 cabinet ophtalmologie complet (scialytique, vision
Service
: 1 cabinet
ophtalmologie
complet
(scialytique,
vision
appareil ophtalmologie
à analyser, stérilisateur,
négatoscope,
tabourets,
fauteuil
consultation),
1
appareil
à
analyser,
stérilisateur,
négatoscope,
tabourets,
fauteuil
consultation),
1
table d’examen avec tiroirs de rangement, 1 plateau pour table ophtalmologique,
table
d’examen
avec
tiroirs
de
rangement,
1
plateau
pour
table
ophtalmologique,
des fauteuils roulants et des consommables ophtalmologiques, des lunettes,
des
fauteuils
roulants
des consommables
ophtalmologiques,
des lunettes,
1 tiroir
sur roulette,
desetpantalons
pour médecin,
gants stériles, compresses
et
1
tiroir
sur
roulette,
des
pantalons
pour
médecin,
gants
stériles,
compresses
et
divers consommables médicaux.
divers consommables médicaux.

Un patient consulté sur la table d’examen dotée
Un patient consulté sur la table d’examen dotée
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L’appareil d’ophtalmologie en utilisation
L’appareil d’ophtalmologie en utilisation

CHU-Ambohimiandra
CHU-Ambohimiandra

ADS
NC
ADS
NC
N° 169/18 du 13/12/18
N° 169/18 du 13/12/18

CHU Mère-Enfant Ambohimiandra
CHU Mère-Enfant Ambohimiandra
2 chaises de consultation, des sondes nutrition entérale, seringues de 5 ml et
2 chaises
des
sondes nutrition
entérale, seringues
de 5 ml et
60ml,
setsde
deconsultation,
branchement,
cathéters
et divers consommables
médicaux.
60ml, sets de branchement, cathéters et divers consommables médicaux.

Une des chaises de consultation bien installée dans le service pédiatrie
Une des chaises de consultation bien installée dans le service pédiatrie

CHRR Antsirabe
CHRR Antsirabe
ADS
NC
ADS
NC
43/18 du 29/06/18 et
43/18
du 29/06/18
et
N° 44/18
du 04/07/18
N° 44/18 du 04/07/18

CHRR Antsirabe
CHRR Antsirabe
Services médecine, bloc opératoire, urgence et pédiatrie : 1 échographe, 2
Services médecine,
bloc opératoire,
et pédiatrie
: 1 échographe,
2
fauteuils
roulants, 3 tables
porte outilsurgence
pour chirurgie,
2 potences,
des blouses
fauteuils
roulants,
3 tables porte
outils
pour
chirurgie,
2 potences,
des blouses
de
médecins,
couvertures,
draps,
taies
d’oreiller,
oreillers,
kits néo
natale,
de
médecins,
couvertures,
draps,
taies
d’oreiller,
oreillers,
kits
néo
natale,
compresses, gants stériles, gants d’examen, masques, seringues, kits
de
compresses,
gants
stériles,
gants
d’examen,
masques,
seringues,
kits
de
champs de table stérile, et autres consommables médicaux
champs de table stérile, et autres consommables médicaux

L’échographe en utilisation
L’échographe en utilisation

CHRD Faratsiho
CHRD Faratsiho
ADS
NC
ADS
NC
N° 57/18 du 13/09/18
N° 57/18 du 13/09/18

21
21

CHRD Faratsiho
CHRD Faratsiho
1 échographe, 1 appareil électrode pour ECG, 3 potences, 2 fauteuils roulants,
1 échographe,
1 appareil
ECG, 3 potences,
2 fauteuils
roulants,
3
paires de béquilles,
desélectrode
pantalonspour
de médecins,
gants stériles,
compresses,
3 paires dechamps
béquilles,
des pantalons
de médecins,
gants médicaux.
stériles, compresses,
seringues,
opératoires
et autres
consommables
seringues, champs opératoires et autres consommables médicaux.

Un patient peut bien se déplacer grâce aux béquilles offertes à l’hôpital
Un patient peut bien se déplacer grâce aux béquilles offertes à l’hôpital

CHRD Manjakandriana
CHRD Manjakandriana
ADS
NC
ADS
NC
N° 58/18 du 14/09/18
N° 58/18 du 14/09/18

CHRD Manjakandriana
CHRD Manjakandriana
1 bocal d’aspiration, 2 fauteuils roulants, des pantalons
1 bocal d’aspiration,
fauteuils
des pantalons
dictionnaires
médicaux,2 des
tenuesroulants,
chirurgicales
à usage
dictionnaires
médicaux,
des
tenues
chirurgicales
à usage
consommables médicaux
consommables médicaux

Une patiente sur un fauteuil roulant doté
Une patiente sur un fauteuil roulant doté
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de médecins,
de médecins,
unique,
divers
unique, divers

21
21

CHRD Ambohimangakely
ADS

NC

CHRD Ambohimangakely
1 négatoscope, 1 congélateur à transfusion, 1 aspirateur électrique, 2
fauteuils roulants, des pantalons de médecins, des bocaux d’aspiration,
seringues de gavage et plusieurs consommables médicaux.

N° 75/18 du 18/10/18

Les médecins avec les consommables reçus

CHRD Anosibe an’ala
ADS

NC

N° 81/18 du 28/11/18

CHRD Anosibe an’ala
1 cabinet dentaire complet (compresseur,
autoclave, scialytique, bloc radio, tiroir
rangement outils, sièges), des blouses de
médecins, sondes d’aspiration, aiguilles voies
pour sérum, tubes pour laboratoire.

La dentisterie de l’hôpital, utile pour la population locale

22

CSB 2 Anosy Avaratra
ADS

NC

CSB 2 Anosy Avaratra
1 table d’examen, 1 fauteuil roulant, des pantalons de médecins, masques, gants, sondes
d’aspiration, seringues, compresses.

N° 61/18 du 01/10/18

Un enfant pris en charge grâce aux consommables reçus

CSB 2 Soavinimerina
ADS

CSB 2 Soavinimerina
Des bocaux, blouses de médecins, seringues, cathéters, perfuseurs, garrots,
champs alaise.

NC

N° 80/18 du 23/11/18

Les blouses de médecins
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II)

APPUIS A DES ASSOCIATIONS ET AUTRES ENTITES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE

ONG ANYMA
ADS

NC

N° 36/18 du 22/06/18

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary) : dotation en matériels et équipements
médicaux
L’association « ADS » et le Consulat appuient cette ONG depuis 2009 à
travers la fourniture en mobiliers, matériels, et équipements divers.
Cette ONG a pour vocation de valoriser les relations soignés/soignants,
accompagner les familles des malades et les cas sociaux, et offrir un
hébergement pour les familles des malades. Elle a pu construire en 2013,
grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires financiers, un centre
d’hébergement situé à proximité du CHU-JRA - le plus grand hôpital public
de Madagascar. Ce centre est destiné à l’hébergement des familles venant
d’autres régions et dont des proches sont admis au CHU-JRA.
L’ONG a également en charge la gestion de la pharmacie du CHU, et
notamment l’appui en nourriture, consommables ou médicaments apporté
aux patients les plus démunis du CHU, et en particulier les enfants.
Les divers équipements fournis sont destinés au centre ANYMA et les
matériels et consommables médicaux à divers services du CHU sous la
responsabilité de l’ONG.
En 2018, il leur a été remis entre autres : 2 matelas, 6 couvertures, 1 chaise
roulante, 1 paire de béquille, 1 déambulateur, des gants, compresses, et
divers consommables médicaux.

Les enfants avec les béquilles et le fauteuil roulant dotés

Association « Pour que vive Maroala » : remise d’équipements médicaux
Pour que vive Maroala
ADS

NC

N° ° 40/18 du 22/06/18

Il s’agit d’une action humanitaire sur Maroala, district de Marovay de
la province de Majunga avec 20.000 habitants. L’association a pour
objectif d’une part d’améliorer les milieux environnementaux du Centre
Hospitalier de Marovoay et les CSB environnants en leur approvisionnant
des médicaments et des matériels médicaux et d’autre part, d’offrir une
meilleure éducation aux jeunes dans ce district.
Cette année, 3 lits, 1 table d’accouchement, 1 table d’examen, 1 table
roulante, 3 matelas, 2 boites de pailles de prélèvement leur ont été remis.

Le lit et la table roulante bien installés à l’hôpital
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EDUCATION/ SPORT
EDUCATION/ SPORT
Clé de voûte essentielle pour le développement d’un pays, l’Education constitue le second secteur d’intervention
Clé
de voûte
pour
le développement
pays,
l’Education
constitue
second
secteur
d’intervention
prioritaire
duessentielle
Consulat. Ces
appuis
répondent au d’un
même
objectif
de permettre
aux le
jeunes
issus
de milieu
défavorisé
prioritaire
du
Consulat.
Ces
appuis
répondent
au
même
objectif
de
permettre
aux
jeunes
issus
de
milieu
défavorisé
d’avoir accès à une éducation de qualité.
d’avoir accès à une éducation de qualité.
I) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LES MEILLEURS ELEVES ISSUS DE FAMILLES MODESTES
I) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LES MEILLEURS ELEVES ISSUS DE FAMILLES MODESTES
Depuis l’année scolaire 2014-2015, le Consulat a mis en œuvre ce programme de bourses scolaires pour les
Depuis l’année scolaire 2014-2015, le Consulat a mis en œuvre ce programme de bourses scolaires pour les
meilleurs élèves issus de familles modestes. Il consiste plus précisément à prendre en charge les frais de scolarité
meilleurs élèves issus de familles modestes. Il consiste plus précisément à prendre en charge les frais de scolarité
de plusieurs dizaines de jeunes selon deux critères : la situation sociale et économique de la famille et les notes
de plusieurs dizaines de jeunes selon deux critères : la situation sociale et économique de la famille et les notes
de l’élève en classe. La sélection des bénéficiaires s’effectue dans trois lycées privées de la capitale qui ont les
de l’élève en classe. La sélection des bénéficiaires s’effectue dans trois lycées privées de la capitale qui ont les
meilleurs résultats dans les examens officiels : les lycées Saint Michel, Saint Antoine et ESCA.
meilleurs résultats dans les examens officiels : les lycées Saint Michel, Saint Antoine et ESCA.
L’objectif principal est de donner l’opportunité aux lycéens les plus méritants issus de familles modestes de
L’objectif principal est de donner l’opportunité aux lycéens les plus méritants issus de familles modestes de
poursuivre leur scolarité jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures.
poursuivre leur scolarité jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures.
Le projet comporte ainsi deux volets : un volet « Lycée » et un volet « Etudes supérieures » ; ce dernier volet
Le projet comporte ainsi deux volets : un volet « Lycée » et un volet « Etudes supérieures » ; ce dernier volet
étant la continuité du volet « Lycée ». Plus précisément, les bénéficiaires ayant obtenu leur baccalauréat
étant la continuité du volet « Lycée ». Plus précisément, les bénéficiaires ayant obtenu leur baccalauréat
deviennent automatiquement bénéficiaires de ce volet. Le Consulat accompagne ces jeunes dans leur choix et
deviennent automatiquement bénéficiaires de ce volet. Le Consulat accompagne ces jeunes dans leur choix et
les oriente vers les meilleures écoles supérieures, que ce soit dans le public que dans le privé.
les oriente vers les meilleures écoles supérieures, que ce soit dans le public que dans le privé.
L’apport du Consulat est détaillé comme suit :
L’apport du Consulat est détaillé comme suit :
• Pour le volet « Lycées » : prise en charge des frais de scolarité et des frais généraux ;
• Pour le volet « Lycées » : prise en charge des frais de scolarité et des frais généraux ;
• Pour le volet « Etudes Supérieures » :
• Pour le volet « Etudes Supérieures » :
> prise en charge des frais d’inscription au concours et des frais de scolarité pour les étudiants du
> prise en charge des frais d’inscription au concours et des frais de scolarité pour les étudiants du
programme inscrits dans les meilleurs instituts privés ;
programme inscrits dans les meilleurs instituts privés ;
> prise en charge des frais d’inscription aux concours et octroi d’une bourse mensuelle forfaitaire liée
> prise en charge des frais d’inscription aux concours et octroi d’une bourse mensuelle forfaitaire liée
aux études pour ceux qui ont choisi d’intégrer l’une des meilleures écoles supérieures publiques
aux études pour ceux qui ont choisi d’intégrer l’une des meilleures écoles supérieures publiques
(étant donné la gratuité des études dans le public).
(étant donné la gratuité des études dans le public).
Depuis son initiation, le nombre de bénéficiaires a évolué ainsi :
Depuis son initiation, le nombre de bénéficiaires a évolué ainsi :
- 2014-2015 : 44 lycéens
-- 2014-2015
2015-2016 :: 44
44 lycéens
jeunes dont 33 lycéens et 11 étudiants.
-- 2015-2016
:
44
jeunes
2016-2017 : 72 jeunes dont
dont 33
49 lycéens
lycéens et
et 11
23 étudiants.
étudiants.
-- 2016-2017
2017-2018 :: 72
80 jeunes
jeunes dont
dont 49
38 lycéens
lycéens et
et 23
42 étudiants.
étudiants.
- 2017-2018 : 80 jeunes dont 38 lycéens et 42 étudiants.
- 2018-2019 : 90 jeunes dont 34 lycéens et 56 étudiants.
- 2018-2019 : 90 jeunes dont 34 lycéens et 56 étudiants.
• 89.603.240 MGA durant l’année scolaire 2017-2018 et 113.449.800 MGA pour l’année scolaire 2018-2019.
• 89.603.240 MGA durant l’année scolaire 2017-2018 et 113.449.800 MGA pour l’année scolaire 2018-2019.
Quelques bénéficiaires de l’année scolaire
2018-2019
Quelques bénéficiaires
de l’année scolaire
2018-2019
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II) DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
II) DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Matériels informatiques
Matériels informatiques
L’insuffisance de budget octroyé par l’Etat pour les écoles publiques ne permet pas à ces dernières
L’insuffisance
budget nécessaires
octroyé paràl’Etat
pour les écoles
publiques nealors
permet
ces dernières
d’acquérir les de
matériels
l’apprentissage
de l’informatique
quepas
celaà figure
dans le
d’acquérir
matériels nécessaires
à l’apprentissage
alors queSeules
cela figure
dans le
programmeles
d’enseignement
préconisé
par le Ministèrededel’informatique
l’Education Nationale.
de rarissimes
programme
d’enseignement
préconisé
par le Ministère
de l’Education
Nationale.
de rarissimes
écoles sont dotées
de matériels
informatiques
par le Ministère
; raison pour
laquelleSeules
le Consulat
a mené
écoles
dotées
deune
matériels
informatiques
parde
le matériels
Ministère informatiques.
; raison pour laquelle le Consulat a mené
auprèssont
de ces
écoles
campagne
de donation
auprès de ces écoles une campagne de donation de matériels informatiques.
De 2006 à 2017, il a été octroyé à 76 écoles publiques (CEG et Lycées) 356 ordinateurs complets ainsi
De
à autres
2017, ilmatériels
a été octroyé
à 76
écoles
publiquesphotocopieuses
(CEG et Lycées)et356
ordinateurs complets ainsi
que2006
divers
comme
des
imprimantes,
serveurs.
que divers autres matériels comme des imprimantes, photocopieuses et serveurs.
6 autres établissements ont bénéficié de cette action au cours de l’année 2018, selon le tableau ci6
autres :établissements ont bénéficié de cette action au cours de l’année 2018, selon le tableau cidessous
dessous :

Ecole / Effectif
Ecole / Effectif

CEG Amboatavo Ambavahaditokana – 654 élèves
CEG Amboatavo Ambavahaditokana – 654 élèves
CEG Ampanefy – 452 élèves
CEG Ampanefy – 452 élèves
Lycée Andohalo – 2.247 élèves
Lycée Andohalo – 2.247 élèves
Lycée Arivonimamo – 910 élèves
Lycée Arivonimamo – 910 élèves
Lycée Moderne Ampefiloha – 3.189 élèves
Lycée Moderne Ampefiloha – 3.189 élèves
Lycée Tsararivotra – 154 élèves
Lycée Tsararivotra – 154 élèves

ADS
ADS

Matériels fournis
Matériels fournis
5 ordinateurs
5 ordinateurs
5 ordinateurs
5 ordinateurs
6 ordinateurs
6 ordinateurs
6 ordinateurs
6 ordinateurs
6 ordinateurs
6 ordinateurs
5 ordinateurs
5 ordinateurs

Réf convention
Réf convention
12/18 du 19/04/18
12/18 du 19/04/18
10/18 du 26/03/18
10/18 du 26/03/18
13/18 du 20/04/18
13/18 du 20/04/18
05/18 du 30/01/18
05/18 du 30/01/18
06/18 du 07/02/18
06/18 du 07/02/18
168/18 du 13/12/18
168/18 du 13/12/18

NC
NC

Elèves des écoles bénéficiaires en cours d’informatique
Elèves des écoles bénéficiaires en cours d’informatique

Matériels scolaires et pédagogiques
Matériels scolaires et pédagogiques
Au cours de l’année 2018, il a été remis au lycée Andohalo des livres et revues afin de garnir la
Au
cours de de
l’année
2018, il a comme
été remis
au lycée
livres et revues afin de garnir la
bibliothèque
l’établissement,
résumé
dansAndohalo
le tableau des
ci-après:
bibliothèque de l’établissement, comme résumé dans le tableau ci-après:

Ecole / Effectif
Ecole / Effectif

Lycée Andohalo – 2.247 élèves
Lycée Andohalo – 2.247 élèves

ADS
ADS

Matériels fournis
Matériels fournis
5 livres de bibliothèque et revues
5 livres de bibliothèque et revues

Réf convention
Réf convention
13/18 du 20/04/18
13/18 du 20/04/18

NC
NC

Les lycéens en lecture à la bibliothèque
Les lycéens en lecture à la bibliothèque
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III) SPORT SCOLAIRE
Programme d’appui à la pratique du Sport dans les établissements scolaires publics
Il est de notoriété qu’une éducation de qualité ne peut qu’aller de pair avec des activités sportives ; mais cela
suppose encore la mise à disposition d’infrastructures et de matériels nécessaires. Malheureusement, même
les équipements les plus élémentaires manquent pour la quasi-totalité des écoles publiques malgaches où sont
scolarisés pourtant la grande majorité des enfants et jeunes malgaches, et particulièrement ceux qui sont issus
de milieu défavorisé.
C’est fort de ce constat que le Consulat a initié en 2010 ce projet d’appui à la pratique du Sport dans les
établissements scolaires publics d’Antananarivo, qui en est à sa 8ème édition pour l’année scolaire 2018–2019.
L’objectif principal est de permettre aux enfants malagasy de pratiquer le sport en milieu scolaire et avec comme
objectifs spécifiques :
-

d’une part, de doter des dizaines d’écoles de matériels et équipements sportifs de base ;

d’autre part, de permettre aux équipes des écoles bénéficiaires de participer aux tournois interétablissements organisés par les CISCOs de leur chef-lieu d’existence.
Si toutes les précédentes éditions se sont concentrées sur la région d’Analamanga, la région d’Itasy a été
intégrée dans ce programme lors de cette 8è édition, et ce suite à la demande des plus hauts responsables de
l’Education Nationale.
70 établissements scolaires publics dont 40 EPP, 17 CEG et 13 Lycées ont ainsi été sélectionnés pour l’année
scolaire 2018-2019. Ces établissements sont repartis comme suit :
-

DREN Analamanga : 25 écoles réparties dans 8 CISCOs

-

DREN Itasy : 45 écoles réparties dans 3 CISCOs

DREN

CISCOS
TANA VILLE

EPP

CEG

LYCEE

EPP Andohatapenaka I
EPP Besarety

ATSIMONDRANO

EPP Anosizato Andrefana

ANALAMANGA

EPP Antsahatsiresy

CEG Ambalavao
CEG Ambohijanaka
CEG Ambodiakondro
CEG Vilihazo

AVARADRANO
AMBOHIDRATRIMO
MANJAKANDRIANA
ANDRAMASINA

Lycée Anosy Avaratra
Lycée Radama 1er
Manandriana

ITASY

EPP Ankadimbazimba
Ankosy

CEG Iarinarivo

EPP Ambatomanga

CEG Sadabe

Lycée Ankadimanga

CEG Antotohazo

Lycée Mandrosoa
Andramasina
Lycée Fihaonana
Lycée Antanetibe Anativolo
Lycée Arivonimamo

EPP Ambohitsoa Anosivola
EPP Analamihoatra

ANKAZOBE

EPP Antsahamivetraka

ANJOZOROBE

EPP Anosikely

ARIVONIMAMO

Lycée Anosizato

EPP Mangatany
EPP Ambohitrambo

CEG Betatao
CEG Abdon
Andriamirado
CEG Ambohimandry

: DREN : Direction Régionale de l’Education Nationale
: CISCO : Circonscription Scolaire
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Lycée Imerintsiatosika

DREN

CISCOS

EPP
EPP Imerintsiatosika

CEG

LYCEE

CEG
Ambohidranomanga

SOAVINANDRIANA
EPP Antaboaka
EPP Kianja
EPP Antanety I
EPP Manalalondo
EPP Amboanana
EPP Ampahimanga
EPP Ambohitraivo
EPP Ambohitsimelo
EPP Antanetibe
EPP Gasibe
SOAVINANDRIANA

CEG Amparaky
Lycée Soavinandriana
CEG Ampefy
CEG Antanetibe
CEG
Soavinandriana
Itasy

EPP Ampefy
EPP Mahavelona
EPP Amparibohitra

EPP Amboasary
EPP Antanetimboahangy
EPP Mananasy
EPP Mandiavato

SOAVINANDRIANA

EPP Analavory
EPP Ambohibary
EPP Soavimbazaha
EPP Zoma Bealoka
EPP Amboasarikely
EPP Anosiba Ifanja
EPP Ampefy
EPP Mahatsinjo
EPP Fianarantsoa

CEG Miarinarivo

Lycée Miarinarivo

CEG Analavory

Lycée Analavory
Lycée Mandiavato

Il a été octroyé à 70 écoles :
- 530 ballons de foot, de basket-ball, de volley-ball et de handball ;
- 30 filets de basket-ball;
- un lot de maillots à l’effigie de chaque école.
24 coupes ont également été remises aux deux DREN concernées par le projet destinées à récompenser les
équipes gagnantes des CISCOS de leur Région.
277 écoles scolarisant 147.288 élèves ont depuis bénéficié de cette initiative.
Fondation Princesse Charlène de Monaco, Société Saint Vincent de Paul Monaco, Conférence Immaculée
Conception Monaco, SOMADIS SA, CANAL+ Madagascar,
MGA 46.950.000

Quelques photos lors de la remise des équipements sportifs en présence

du représentant du Ministre de l’Education Nationale et
de Madame Le Vice-consul de Monaco
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IV) AUTRES APPUIS A DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ecole FFMM
3.800.000 MGA

N° 32/18 du 11/07/18

Ecole FFMM : renforcement de la clôture et rafraichissement des peintures
des salles de classe
Cette école, située dans un quartier populaire de la capitale, a été ouverte en
2007 afin de pouvoir donner la chance à des élèves défavorisés ou n’ayant pu
être admis dans les écoles publiques de poursuivre leur cursus scolaire dans
le secondaire.
Passant d’un effectif de 120 à 686 élèves et d’un seul niveau (la 6ème) à
dix (jusqu’à la terminale), elle a été accompagnée par le Consulat en ces
dix années d’existence en termes d’appuis financiers pour l’acquisition de
matériels et la réalisation des travaux d’extension de nouvelles salles de classe
au fur et à mesure de l’ouverture de nouveaux niveaux. Depuis la création
jusqu’à l’année 2016, la contribution du Consulat s’élève à 34.858.000 MGA.
En 2018, le Consulat a contribué :
- aux travaux de renforcement d’une partie du mur de clôture de l’école
pour une meilleure sécurisation et afin d’éviter l’interruption répétitive
des cours lors des saisons de pluie ;
- au renouvellement de la peinture du sous-bassement des salles de classe
et des tableaux noirs.

La clôture remise en état et la peinture du sous-bassement d’une salle refaite

EPP Faravohitra
3.704.391 MGA et
2.035.000 MGA

N° 54/18 du 25/09/18 et
N° 56/18 du 24/08/18

EPP Faravohitra : remise en état des peintures et appui au fonctionnement
de la cantine scolaire
Afin d’améliorer les conditions d’apprentissage et dans l’objectif d’en faire
une école pilote dans cette optique, le Consulat appuie cette Ecole Primaire
Publique qui existe depuis une soixantaine d’années et scolarisant 120 élèves
depuis 2011.
Cette année, le partenariat a été reconduit à travers les réalisations suivantes :
La réfection de la peinture des murs extérieurs et intérieurs des 4 salles de
classe ainsi que les vitres et plafonds extérieurs.

Les peintures fraichement rénovées
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Ecole Saint-Honoré d’Elyau
2.170.000 MGA

N° 166/18 du 13/12/18

L’appui au fonctionnement de la cantine scolaire pour
diversifier la qualité du repas servi aux élèves. Les fonds alloués ont
permis d’acheter des viandes et des fruits pour accompagner les
légumes et riz fournis par le Ministère de l’Education Nationale.

Joséphine Noa, Jezabel et Elisa
280.000 MGA

N° 167/18 du 13/12/18

Les enfants apprécient leurs repas à la cantine scolaire

N° 17/18 du 25/04/18

Par ailleurs, le Consulat a noué depuis octobre 2017 un
partenariat avec la société VITOGAZ Madagascar qui ravitaille l’école
mensuellement en bouteilles de gaz. Ce partenariat répond à un double
objectif : l’utilisation d’une énergie propre pour la préservation de
l’environnement, et soulager les parents d’élèves qui ne paient plus
dorénavant de participation pour l’achat de combustible.
- La remise de 30 tables-banc neufs pour renouveler les tables existantes
et motiver les élèves, en partenariat avec la société « STRUCTURES ».

Les tables-banc flambant neuves
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ENFANCE VULNÉRABLE
Le Consulat soutient des structures dont le but est d’améliorer les conditions de vie des enfants en situation
de handicap, ceux qui se trouvent en situation de rue et vivant dans des milieux défavorisés, les mineurs en
détention, ceux qui sont abandonnés ou orphelins.
I) ENFANCE HANDICAPEE

Autisme Madagascar
MGA 4 080 000

N° 46/18 du 15/10/18

Association « Autisme Madagascar »
L’association « Autisme Madagascar » a pour but de sensibiliser sur l’autisme
à Madagascar tout en recherchant des solutions : transfert de compétences,
existence d’experts nationaux. Ses activités visent également l’amélioration des
conditions de vie des enfants autistes et l’apport d’un soutien psychologique
aux parents de ces enfants.
L’association est en partenariat avec le Consulat depuis 2016. En 5 années
d’existence, elle a étendu ses actions dans plusieurs régions de l’île (Alaotra
Mangoro, Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Boeny) avec d’autres zones de
travail telles que des écoles et d’autres cibles, notamment les praticiens.
En 2018, des activités de pré-diagnostic ont pu être menées dans la région
Atsinanana ; province de Tamatave.

Photos lors des activités de pré-diagnostic à Tamatave

Association RIANALA
MGA 5 050 000

N° 34/18 du 12/07/18

Association RIANALA
« Rianala » est une association favorisant l’intégration sociale et l’autonomie de
50 jeunes en condition de handicap mental en développant une coéducation
avec des jeunes valides à travers des activités comme l’échange, l’écoute ainsi
que le travail en équipe.
C’est dans ce cadre que le Consulat apporte son appui depuis 9 ans à travers
les grands camps annuels que l’association organise au bord de la mer. Celui
de 2018 a eu lieu à Farafangana, région Sud-Est.
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Lors du grand camp à Farafangana, les jeunes handicapés avec les encadreurs
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Centre Avotra
MGA 3 500 000

N° 42/18 du 11/07/18

Centre Avotra
Ce centre situé à Mahajanga exerce dans l’accueil des enfants en situation de
handicap mental et leur offre une éducation spécialisée tout en promouvant
leur intégration socio-éducative et le respect de leurs droits.
Actuellement, le centre compte 18 enfants de 6 à 16 ans.
Le Consulat contribue comme chaque année depuis 2012 à la prise en charge
des salaires des éducateurs du centre.

Les enfants du centre avec les éducateurs

Centre SAMMYO
MGA 4 040 000

N° 47/18 du 25/10/18

Les enfants jouant au puzzle

Centre SAMMYO
Ce centre constitue l’une des activités de L’association des Autistes à
Madagascar pour l’accueil alterné de jour d’une dizaine d’enfants autistes de
4 à 16 ans. Afin que ces enfants aient une meilleure autonomie, ils sont suivis
individuellement par des éducateurs spécialisés.
Depuis le début du partenariat, le Consulat contribue chaque année à la prise
en charge de certaines dépenses de fonctionnement, à savoir une partie du
salaire du personnel (éducateurs spécialisés, aides éducateurs, nourrices et
femmes de ménage), le loyer et les factures en électricité pour quelques mois.

Des enfants du centre SAMMYO avec leurs éducateurs remerciant l’appui du Consulat

Padre Pio
MGA 5 100 000

N° 48/18 du 18/10/18

Maison de la Charité « Padre Pio »
Créé par la congrégation des prêtres orionistes et avec un effectif de 128
enfants et jeunes handicapés mentaux ou physiques, ce centre assure la
scolarisation de ces enfants et leur offre une éducation de base selon leur
capacité. Les enfants bénéficient également de soins médicaux et dentaires
(diagnostic et traitements) ; des professionnels assurent leur rééducation
fonctionnelle, et ils reçoivent des appuis nutritionnels au sein de la cantine.
L’appui financier du Consulat a servi à l’achat de médicaments pour un trimestre.

Les enfants du centre Maison de la charité
« Padre Pio »
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L’atelier en vannerie
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II) ENFANCE EN SITUATION DE PRECARITE
2.1 Mineurs en détention

Association « ASPE »
MGA

5 000 000

N° 41/18 du 11/07/18

Association « ASPE » (Association pour la Sauvegarde et la Protection de
l’Enfance) : appui au programme de formation des éducateurs
Née à l’initiative de magistrats juges des enfants, cette association a pour
objectifs d’assurer les droits des enfants et jeunes mineurs en détention, leur
rééducation dans de bonnes conditions, ainsi que l’accompagnement de leur
réinsertion sociale.
L’association encadre 8 centres de rééducation et de réinsertion dans toute
l’île avec 350 jeunes en charge âgés de 2 à 18 ans.
Cette année, le Consulat a financé la formation des éducateurs, juges des
enfants, assistantes sociales des tribunaux ainsi que des avocats membres de
l’association sur les nouvelles lois relatives à la protection de l’enfance.

Photos prises lors de la formation

Association « Grandir
dignement »
MGA

4 200 000

N° 45/18 du 05/11/18

Association « Grandir Dignement » : soins médicaux pour les mineurs en
détention
Cette association française intervient sur l’ensemble du territoire malgache
depuis 2009, en faveur des mineurs en détention. Elle s’occupe de 250 jeunes
âgés de 13 à 18 ans, répartis dans 4 centres de rééducation pénitentiaire des
régions d’Antananarivo et d’Antsiranana et prend en charge notamment les
soins médicaux, l’alimentation l’éducation, la scolarisation et l’orientation
post-carcérale de ces jeunes. Le but est de contribuer au respect de la dignité
de ces jeunes, et de les accompagner en fonction de leur profil et de leur cas
d’incarcération.
L’association a installé en 2017 au sein de ces centres un service d’insertion
en milieu ouvert (SIMO) avec l’intervention de travailleurs sociaux pour pouvoir accompagner les mineurs dans leur réinsertion à leur sortie de détention.
130 mineurs ont pu bénéficier de ce projet.
Le financement du Consulat s’est traduit par le paiement du poste de travailleur social et la poursuite de son intervention, soit l’accompagnement des
enfants et adolescents dès leur sortie de détention et ce pour une durée de
six mois.

Le travailleur social et un jeune
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ONG Sentinelles

ONG Sentinelles
MGA 3 250 000

N° 49/18 du 23/10/18

En intervention à Madagascar depuis 1987, l’ONG Sentinelles agit en faveur des
jeunes mineurs en détention dans 3 centres de rééducation d’Antananarivo
et a comme but l’accompagnement des jeunes en vue de leur réinsertion
sociale.
L’ONG met en œuvre parmi ses activités un programme médical et de
réinsertion sociale et familiale pour les jeunes mineures, les femmes
enceintes, les femmes incarcérées avec leurs enfants dans la maison centrale
d’Antanimora.
Pour reconduire l’appui démarré la précédente année, le Consulat a
accompagné l’ONG dans la couverture des frais liés au programme médical et
de réinsertion sociale de l’association avec l’acquisition de nouveaux matériels
(matériel médical, matériel de formation, matériels pour les enfants victimes
de malformation osseuse) et la mise en œuvre de cours de remise à niveau.

Matériels médicaux
Un nouveau fauteuil roulant

Centre AKANY AVOKO
FARAVOHITRA
MGA 3 860 000

N° 50/18 du 30/10/18

Centre AKANY AVOKO FARAVOHITRA
Le centre est ouvert depuis 1963, et a pour objectif de rééduquer des jeunes
filles mineures ayant des problèmes sociaux, victimes de violences et de
maltraitances physique ou morale et celles qui sont en conflit avec la loi
attendant leur jugement.
52 jeunes âgées de 5 à 18 ans sont actuellement pensionnaires, placées par
le juge des enfants.
Le centre contribue dans la scolarisation, la formation en artisanat (vannerie,
couture, cuisine, coiffure) de ces jeunes filles et assure leurs soins médicaux.
En 2018, l’ouverture d’un restaurant dans un bâtiment mis à la disposition
du centre est prévue. Ce nouveau restaurant sera une source de revenus
pour le centre, mais contribuera également à l’assurance de la réinsertion
socioprofessionnelle des jeunes filles ayant suivi une formation en cuisine qui
y seront prioritairement embauchées.
Le Consulat a accompagné cette année le centre dans l’acquisition
d’équipements complémentaires pour le restaurant.

Les équipements complémentaires pour le restaurant du centre
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2.2 Orphelins et enfants abandonnés
Centre d’accueil RASOAMANARIVO

RASOAMANARIVO
MGA

4 150 000

N° 51/18 du 9/11/18

Ce centre existe depuis 27 ans pour venir en aide aux familles nécessiteuses
dans l’objectif d’assurer un avenir stable et serein aux enfants.
Le centre assure:
- l’accueil des enfants abandonnés, orphelins ou volontairement
délaissés par leurs familles ;
- la cantine scolaire pour une soixantaine d’enfants ;
- l’écoute et le soutien à des mères marginalisées ;
- le parrainage en externe d’enfants déshérités.
Actuellement, 10 enfants de 7 à 16 ans sont accueillis en internant, et le
centre contribue également à la scolarisation de 53 enfants externes.
Faute de moyen, 7 enfants ne bénéficient pas de scolarité et ne sont suivis
que par des bénévoles. Cela a poussé le Consulat à l’accompagnement de la
scolarisation de ces 7 enfants en interne dans une école privée pas très loin
du centre.

Les kits scolaires reçus

2.3 Enfants vivant dans les quartiers défavorisés
Distribution de « couvertures » pour les enfants de moins de 5 ans

Brasseries STAR
MADAGASCAR

MGA 7 860 000
N° 21/18, 22/18, 23/18, 24/18, 25/18, 27/18,
28/18, 29/18, 30/18 et 31/18 du 1/06/18

Depuis maintenant 9 ans, des enfants de moins de 5 ans dans 66 Fokontany
(quartiers) issus des familles les plus nécessiteuses ont bénéficié de
couvertures durant la saison hivernale.
La réédition en 2018 de cette initiative a pu couvrir 10 Fokontany
supplémentaires pour 1.000 couvertures grâce au partenariat avec la société
« BRASSERIES STAR MADAGASCAR » qui soutient activement le Consulat
dans cette initiative.
Aussi, cette année les couvertures se sont réparties auprès des Fokontany
ci-après :
Anosisoa Ambohimanarina ;
Maibahoaka Ivato ;
Amborompotsy ;
Androndrakely Saropody ;
Faliarivo Ambanidia ;
Andohatapenaka II ;
Antetezanafovoany I ;
Ambohimirary ;
Andraisoro ;
Ambohidroa Antehiroka Ambohibao.
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Lors de la remise des couvertures

ASERN
MGA 3 050 000

N° 52/18 du 9/11/18

Associations des Organisations pour l’Education et la Récupération Nutritionnelle (ASERN)
L’ASERN a pour objectif d’accompagner les familles mère/ enfant à travers un
programme d’éducation et de récupération nutritionnelle avec les objectifs
suivants :
- Amélioration de la surveillance et de la prise en charge d’enfants
malnutris tant du point de vue médical que nutritionnel ;
- Sensibilisation et responsabilisation des parents sur l’alimentation de
l’enfant ;
- Autonomisation des mères de familles.
140 enfants âgés de 4 à 18 ans issus de 60 familles défavorisées parrainées
par l’association bénéficient de la cantine scolaire où un repas par jour est
servi.
Le Consulat accompagne l’association dans l’achat de desserts (yaourt et
banane) en complément du repas fourni aux enfants à la cantine, pour les
mois d’Avril à Septembre 2018.

Vue d’ensemble à la cantine lors du repas
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Association
Internationale des
Charités
MGA 4 000 000
N° 53/18 du 9/11/18

Association Internationale des Charités
Cette association située dans un quartier populaire d’Antananarivo a pour
objectif de venir en aide à des personnes en difficulté, en situation de
pauvreté, ou victimes d’injustice et de violence.
Elle agit dans plusieurs domaines d’activités comme la santé, l’éducation, la
promotion féminine, auprès des familles vulnérables.
Le secteur de l’éducation est l’un des problèmes majeur dans ce quartier,
où par faute de moyens financiers, les enfants abandonnent ou ne vont pas
à l’école. C’est ce qui a poussé l’association à scolariser 98 enfants de 3 à 12
ans, divisés en 3 niveaux selon l’âge et l’assimilation des enfants.
Cette scolarisation a été accompagnée par la mise en place d’une cantine
scolaire pour offrir un repas par jour à ces enfants. La contribution du
Consulat a servi à l’approvisionnement des denrées alimentaires pour la
cantine scolaire ainsi qu’à l’achat de fournitures scolaires pour la section
« Alphabétisation ».

Cantine scolaire et activités parascolaire

2.4 Appuis ponctuels

Centre EDSR
ADS
NC
N° 38/18 du 22/06/18

Centre EDSR (Enfants Du Sourire Réunion)
La détresse des enfants est devenue dans le monde entier un problème
préoccupant. Aussi, ce centre situé à Ambatolampy est l’un des lieux où les
enfants démunis sont soutenus afin d’assurer dans un premier temps leurs
besoins vitaux (nourriture, habillement, soins) et le suivi éducatif pour chacun
d’entre eux. Le Consulat appui ce centre depuis maintenant 14 ans et cette
année en remettant des couvertures, vêtements, jouets, vélo et d’autres
matériels pour l’atelier d’appareillage au profit de 59 enfants.

La bibliothèque et les enfants du centre
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Filles de la sagesse
ADS
NC
N° 37/18 du 22/06/18

Ecoles gérées par la Congrégation des « Filles de la sagesse »
Cette congrégation gère plusieurs écoles réparties dans toute l’île, notamment
à Toamasina, Ambositra, Antsirabe, Morondava et Antananarivo ainsi qu’un
orphelinat à Toamasina.
22 ordinateurs ont été remis à la Congrégation qui les répartira entre les
structures qu’elle gère.

Les élèves ravis d’apprendre l’informatique

Sœurs du Christ
ADS
NC
N° 39/18 du 22/06/18

Congrégation des « Sœurs du Christ »
L’association dispose 29 centres dans toute l’île dont l’objectif est de fournir aux
300 jeunes démunis qui y sont accueillis une éducation, des soins médicaux, des
formations professionnelles (agriculture, élevage et couture) et une meilleure
prise en charge.
Ils ont bénéficié en 2018 de 2 machines à coudre, 1 fauteuil roulant, 1 carton
de set de pose pour leur infirmerie.

Jeunes filles apprenties couturières
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DOTATIONS
Année

ANNEXE 2
FINANCIÈRES REÇUES ET CONVENTIONS SIGNÉES DEPUIS

A N Nreçues
EXE 2
Budget
Contributions
Nombre de conventions signées
€ UES ET CONVENTION
8S
dont
: GNÉES DEPUIS 2004
F I N A N C I- ÈBCI
R E:S5.000
REÇ
SI

DOTATIONS
2004
Année

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

11.563 €
et
10.000.000
FMG,
Budget
(12.363 €)

11.563 €
et
10.000.000
14.998,25 €
FMG,
et
12.013.250
(12.363
€)
MGA,
(21.470 €)
14.998,25 €
et
12.013.250
MGA,
(21.470 €)
11.684,95 €
et
8.000.000
MGA,
(14.703,75 €)
11.684,95 €
et
8.000.000
MGA,
19.732,88
€ €)
(14.703,75
et
19.000.000
MGA
(27.332,88 €)
19.732,88 €
et
19.000.000
MGA
(27.332,88 €)
22.514,17 €
et
22.400.000
MGA
(31.474,17 €)
22.514,17 €
et
22.400.000
MGA
(31.474,17 €)

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011
2012

2012

2004

21.700
€
et
12.000.000 MGA
(24.144,44 €)
21.700
€
et
12.000.000 MGA
(24.144,44 €)
22.379,56 €
et
12.300.000
MGA
(26.772,42 €)
22.379,56 €
et
12.300.000
MGA
(26.772,42 €)
22.769,37 €
et
22.000.000
MGA
(30.769,37 €)
22.769,37 €
et
22.000.000
MGA
(30.769,37 €)

22.300 €
et
27.400.000
MGA
22.300 €
et
27.400.000
MGA

--

--------------------------------------------------------------------

BNP PARIBAS : 1.000 €
GHL Sarl : 10.000.000 FMG
MAP : 4.971
€
Contributions
reçues
Mr
: 494 €
BCIGoldscheider
: 5.000 €

BNP PARIBAS : 1.000 €
BCI: Sarl
5.000
€
: 10.000.000
FMG
GHL
BMOI: :4.971
2.513.250
MGA
€
MAP
BNPGoldscheider
PARIBAS : 1.493,30
: 494 € €
Mr
FTHM : 3.000.000 MGA
GHL Sarl
: 3.000.000
MGA
BCI:
5.000
€
GMM SA
: 2.000.000
MGA
BMOI
: 2.513.250
MGA
MAP:PARIBAS
7.971 €: 1.493,30 €
BNP
Mr C. Blanchy
: 50 MGA
€
FTHM
: 3.000.000
Mr Yves
: 483,95
€
GHL
SarlDavid
: 3.000.000
MGA
Océane
: 1.500.000
MGA
GMM
SAAventure
: 2.000.000
MGA
BCI : 7.971
5.000 €€
MAP:
BMOI
: 3.000.000
Mr
C. Blanchy
: 50 MGA
€
BNPYves
PARIBAS
Mr
David :: 1.635,65
483,95 € €
GHL SarlAventure
: 3.000.000
MGA
Océane
: 1.500.000
MGA
GMM: SA
: 2.000.000
MGA
BCI
5.000
€
MAP : :4.971
€
BMOI
3.000.000
MGA
MmePARIBAS
Valérie Macquet
: 78,3
BNP
: 1.635,65
€ €
BMOISarl
: 3.000.000
MGA
GHL
: 3.000.000
MGA
BNP PARIBAS
: 1.782,88
GMM
SA : 2.000.000
MGA€
BONNET
& FILS
MAP
: 4.971
€ : 5.000.000 MGA
DCI
19.950 Macquet
€
: 78,3 €
Mme: Valérie
FTHM :: 3.000.000
3.000.000 MGA
MGA
BMOI
GMMPARIBAS
SA : 3.000.000
MGA€
BNP
: 1.782,88
MAP : 5.000
€ : 5.000.000 MGA
BONNET
& FILS
Michel
Ramanantsoa
: 5.000.000 MGA
DCI
: 19.950
€
BAUD :&3.000.000
DAVID : 959,64
FTHM
MGA €
BMOI SA
: 3.000.000
MGA
GMM
: 3.000.000
MGA
BNP PARIBAS
MAP
: 5.000 €: 1.992,27 €
BONNET
& FILS : 5.000.000
MGA MGA
: 5.000.000
Michel Ramanantsoa
DCI : 13.000
€ : 959,64 €
BAUD
& DAVID
FTHM :: 3.000.000
3.000.000 MGA
MGA
BMOI
MAP PARIBAS
: 5.000 €: 1.992,27 €
BNP
Michel Ramanantsoa
: 6.000.000
BONNET
& FILS : 5.000.000
MGA MGA
OPHAM
et MAEXI
DCI
: 13.000
€ : 3.000.000 MGA
PMU M/car
: 2.400.000
FTHM
: 3.000.000
MGA MGA
Victorien
Goldscheider
: 482,80 €
MAP
: 5.000
€
6 sociétés
de M. BALY: :6.000.000
1.079,46 MGA
€
Michel
Ramanantsoa
BMOI : 3.000.000
OPHAM
et MAEXI :MGA
3.000.000 MGA
DCI :M/car
15.500
€
PMU
: 2.400.000
MGA
FTHM : 2.000.000
MGA: 482,80 €
Victorien
Goldscheider
MAP
: 5.000
6
sociétés
de€M. BALY : 1.079,46 €
Michel:Ramanantsoa
: 7.000.000 MGA
BMOI
3.000.000 MGA
6 sociétés
de M.
DCI
: 15.500
€ BALY : 1.200 €
BAUD :&2.000.000
DAVID : 890
€
FTHM
MGA
BMOI: :5.000
3.000.000
MGA
MAP
€
BNP PARIBAS
: 1.989,56
€
Michel
Ramanantsoa
: 7.000.000
MGA
BONNET
FILS
2.000.000
MGA
6
sociétés& de
M. :BALY
: 1.200
€
DCI : 13.000
€ : 890 €
BAUD
& DAVID
MAP : :5.000
€
BMOI
3.000.000
MGA
Michel
Ramanantsoa
: 3.000.000
MGA
BNP
PARIBAS
: 1.989,56
€
Océane Aventure
1.300.000MGA
MGA
BONNET
& FILS : :2.000.000
PMU :M/car
: 3.000.000
MGA
DCI
13.000
€
6 sociétés
de€M. BALY : 1.500 €
MAP
: 5.000
BAUD &Ramanantsoa
DAVID : 980:€3.000.000 MGA
Michel
BMOI : 2.000.000
Océane
Aventure :MGA
1.300.000 MGA
BNP PARIBAS
: 1.989,37MGA
€
PMU
M/car : 3.000.000
DCI
: 13.000
€ BALY : 1.500 €
6
sociétés
de M.
FTHM :&2.000.000
MGA
BAUD
DAVID : 980
€
JB : 3.000.000
MGA
BMOI
: 2.000.000
MGA
MAP PARIBAS
: 5.000 €: 1.989,37 €
BNP
Michel
RAMANANTSOA
: 5.000.000 MGA
DCI
: 13.000
€
SANIFER
: 5.000.000
MGA
FTHM
: 2.000.000
MGA
SMIP
SA : 5.000.000
JB
: 3.000.000
MGA MGA
6 sociétés
de€M. BALY : 1.800 €
MAP
: 5.000
BAUD &RAMANANTSOA
DAVID : 1.000:€5.000.000 MGA
Michel
BNP PARIBAS
: 1.500 MGA
€
SANIFER
: 5.000.000
DCI : SA
13.000
€
SMIP
: 5.000.000
MGA
FTHM
: 2.000.000
MGA: 1.800 €
6
sociétés
de M. BALY
BAUD & DAVID : 1.000 €
BNP PARIBAS : 1.500 €
DCI : 13.000 €
FTHM :455
2.000.000
MGAd’activités compilé
- rapport

- Santé : 5
- Infrastructures rurales avec le Sénat et
l’Assemblée
:2
Nombre
deNationale
conventions
signées
Lutte:contre la pauvreté : 1
8- dont

- Santé : 5
dont :
-19Infrastructures
rurales avec le Sénat et
- Santé
:9
l’Assemblée
Nationale : 2
- - Lutte
Lutte contre
contre la
la pauvreté
pauvreté :: 61
- Education : 3
- Sport
19
dont::1

-

Santé : 9
Lutte contre la pauvreté : 6
Education : 3
Sport : 1

26 dont :
- Santé : 18
- Education : 4
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport
dont::1
26
Sécurité
publique : 1
: 18
-- Santé

- Education : 4
dontcontre
:
-50
Lutte
la pauvreté : 2
Santé :: 122
-- Sport
Educationpublique
: 19
:1
-- Sécurité
- Lutte contre la misère des enfants : 4
- Sport
dont::1
50
Coopération
: 22 institutionnelle : 4
-- Santé

- Education : 19
- Lutte contre la misère des enfants : 4
dont: 1:
-67
Sport
: 32 institutionnelle : 4
-- Santé
Coopération
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport
dontet :culture : 3
67
-- Coopération
Santé : 32 institutionnelle : 2
-

Education : 27
Soutien aux enfants : 3
Sport et culture : 3
Coopération institutionnelle : 2

88 dont :
- Santé : 42
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 17
- Lutte
la pauvreté : 2
dontcontre
88
:
- Santé : 42
dont :: 27
-114
Education
: 31
FAAM)
-- Santé
Soutien
aux(+3
enfants
: 17
: 67
-- Education
Lutte contre
la pauvreté : 2
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte
contre
dont
: la pauvreté : 3
114
-- Sport
Santé :: 16
31 (+3 FAAM)

- Education : 67
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté : 3
- Sport : 16
68 dont :
- Santé : 32
- Education : 22
- Soutien aux enfants : 11
- Lutte
la pauvreté : 2
dontcontre
68
:
Sport :: 132
-- Santé
-

Education : 22
Soutien aux enfants : 11
Lutte contre la pauvreté : 2
Sport : 1

63 dont :
- Santé : 22
- Education : 11
- Soutien aux enfants : 10
63 dont :
- Santé : 22
- Education : 11
- Soutien aux enfants : 10

41

(32.264 €)

2013

2014

2015

23.800 €
et
36.500.000
MGA
(36.836 €)

27.739 €
et
49.074.000
MGA
(43.569 €)

32.820 €
et
64.418.659
MGA
(50.714 €)

-

MAP : 5.000 €
Michel RAMANANTSOA : 7.000.000 MGA
PMU M/car: 10.000.000 MGA
société de M. BALY : 1.800 €
SANIFER : 3.000.000 MGA
YVES JETHA : 5.400.000 Ar
APPEL : 1.000.000 MGA
BMOI : 2.000.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500 €
CIMELTA : 10.000.000 MGA
DCI : 10.000 €
DELAPORTE : 3.000.000 MGA
DUPONSEL : 1.000.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
JB : 3.000.000 MGA
MAP : 5.000 €
Patrick LECOURT : 2.000 €
Pierre LURTON : 3.500 €
Rens FABER : 2.000.000 MGA
SANIFER : 3.000.000 MGA
SCHNELLER : 1.000.000 MGA
SCIMADA : 2.500.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
société de M. BALY : 1.800 €
STRUCTURES : 1.000.000 MGA
WU Jean-Claude et Jean-Yves : 2.500.000
MGA
ADENIA : 3.300.000 MGA
Amiraly HASSIM : 2.000.000 MGA
APPEL : 1.000.000 MGA
Banque Martin MAUREL : 987 €
BMOI : 2.000.000 MGA
Bruno De Foucault : 3.000.000 MGA
DCI : 10.000 €
FTHM : 2.000.000 MGA
Gérard DELEVAUX : 860.000 MGA
JB : 3.000.000 MGA
JOCKER Sarl : 2.000.000 MGA
MAP : 4.963 €
Michel RAMANANTSOA: 6.000.000 MGA
MONEYTECH : 2.000.000 MGA
MONLOUP & QUINAULT : 988.000 MGA
Patrick LECOURT : 2.000 €
R. ANDRIAMIFIDIMANANA : 500.000 MGA
Remy MABILLON : 989 €
Renée MAUS : 2.000 €
Rens FABER : 10.926.000 MGA
SANIFER : 5.000.000 MGA
SCHNELLER : 1.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
STRUCTURES : 1.000.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000 €
société de M. BALY : 1.800 €
ADENIA : 3.488.659 MGA
Amiraly HASSIM : 2.000.000 MGA
APPEL : 750.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.480 €
Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
Contributions anonymes : 3.000.000 MGA
Dany SENDRISON : 160€
DCI : 11.000 €
Fidy RAMAMONJISOA : 200 €
FTHM : 2.000.000 MGA
Groupe BASAN : 3.000.000 MGA
Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000
MGA
MAP : 5.000 €
Michel RAMANANTSOA: 9.000.000 MGA
Monsieur et Madame MAUS : 5.000 €
Nicolas CLAVEL : 4.480 €
Patrick LECOURT : 2.000 €
PMU Madagascar : 10.000.000 MGA
Remy MABILLON : 1.000 €
Rens FABER : 2.000.000 MGA
Rens FABER : 7.180.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
Société de M. BALY : 2.000 €
SOMADIS : 4.000.000 MGA
STAR : 5.000.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000 €
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- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 18

92 dont :
- Santé : 25
- Education : 16
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 4
- Sport : 21

131 dont :
- Santé : 14
- Education : 56
- Soutien aux enfants : 29
- Lutte contre la pauvreté : 7
- Sport : 25

175 dont :
- Santé : 33
- Education : 65
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 11
- Sport : 40

2016

2017

53.750 €
et
78.405.000
MGA
(76.151 €)

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

-

Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 500 €
WU Jean-Claude : 2.500.000 MGA
YVES JETHA : 1.000.000 MGA
APPEL : 750.000 MGA
Autres contributeurs : 10.380 €
Banque Martin MAUREL : 500 €
BMOI : 2.000.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500 €
CANAL + Madagascar : 10.124.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 870 €
Contributions anonymes : 2.000.000 MGA
DCI : 10.000 €
Emmanuèle GERDIL : 1.000 €
FTHM : 1.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 1.000 €
Groupe BASAN : 1.500.000 MGA
Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000
MGA
MAP : 9.500 €
Michel RAMANANTSOA: 8.000.000 MGA
MONLOUP & QUINAULT : 2.881.000 MGA
Monsieur et Madame MAUS : 5.000 €
Nicolas CLAVEL : 1.000 €
OCTALFA : 3.000 €
Patrick LECOURT : 2.000 €
PMU Madagascar : 15.000.000 MGA
Remy MORTIER : 1.000 €
Rens FABER : 10.750.000 MGA
Roland RAVANDISON: 400.000 MGA
SANIFER : 5.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
Société de M. BALY : 2.000 €
SOMADIS : 4.000.000 MGA
STAR : 7.500.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000 €
Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
WU Jean-Claude : 2.000.000 MGA
AMADE Monaco : 4.980 €
Association des Biologistes : 7.500 €
Banque Martin Maurel : 1.000 €
Bernard BENOIT : 750.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500 €
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
Contributions anonymes : 2.500.000 MGA
Dany SENDRISON : 160 €
DCI : 12.000 €
Direction de l’Education Nationale de
Monaco : 8.000 €
Emmanuèle GERDIL : 500 €
Eric GAUDUCHON : 500 €
Fidy RAMAMONJISOA : 300 €
Francis RAJAOBELINA : 500.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500 €
Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000
MGA
MAP : 9.980 €
MONLOUP & QUINAULT : 1.500.000 MGA
Monsieur et Madame MAUS : 5.000 €
Nicolas CLAVEL : 1.000 €
OCTALFA : 2.100 €
OPHAM : 6.552.760 MGA
Patrick LECOURT : 2.000 €
PMU Madagascar : 15.000.000 MGA
REFRIGEPECHE : 2.000.000 MGA
Rémi MORTIER : 1.000 €
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
Société de M. BALY : 2.000 €
SOMADIS : 6.000.000 MGA
SOPROMER : 2.000.000 MGA
STAR : 11.286.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000 €

175 dont :
- Santé : 17
- Education : 80
- Soutien aux enfants : 22
- Lutte contre la pauvreté : 8
- Sport : 48

184 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 134
- Enfance vulnérable : 36
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2018

69.969 €
et
82.162.120
MGA
(90.509,53 €)

-

Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 479 €
WU Jean-Claude : 3.000.000 MGA
ADENIA : 6.000.000 MGA
Amiraly HASSIM : 1.500.000 MGA
Bernard BENOIT : 500.000 MGA
BMOI : 6.000.000 MGA
Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 679 €
Conférence Immaculée de Conception :
3.000 €
Croix Rouge Monégasque : 10.000 €
Dany SENDRISON : 160 €
DCI : 15.000 €
Direction de l’Education Nationale de
Monaco : 10.500 €
Fidy RAMAMONJISOA : 350 €
Fondation Princesse Charlène : 1.500 €
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500 €
Leticia de Massy : 2.000 €
MAP : 9.980 €
Michel BALY : 2.300 €
MONLOUP & QUINAULT : 1.500.000 MGA
OPHAM : 7.966.520 MGA
Patrick LECOURT : 2.000 €
Renée MAUS : 5.000 €
Rens FABER : 2.000.000 MGA
SIPEM : 2.835.600 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 6.000.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000 €
STAR : 27.860.000 MGA
Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 500 €
Yves DAVID : 1.500 €
WU Jean-Claude : 3.500.000 MGA
Contribution anonyme : 5.000.000 MGA

44
458 - rapport d’activités compilé

204 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 165
- Enfance vulnérable : 25
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2018

69.969
et
82.162.120
MGA
(90.509,53 )

-

2019

49.097
116.963.223
MGA
(78.338 )

et

-

ADENIA : 6.000.000 MGA
Amiraly HASSIM : 1.500.000 MGA
Bernard BENOIT : 500.000 MGA
BMOI : 6.000.000 MGA
Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 679
Conférence Immaculée de Conception :
3.000
Croix Rouge Monégasque : 10.000
Dany SENDRISON : 160
DCI : 15.000
Direction de l’Education Nationale de
Monaco : 10.500
Fidy RAMAMONJISOA : 350
Fondation Princesse Charlène : 1.500
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500
Leticia de Massy : 2.000
MAP : 9.980
Michel BALY : 2.300
MONLOUP & QUINAULT : 1.500.000 MGA
OPHAM : 7.966.520 MGA
Patrick LECOURT : 2.000
Renée MAUS : 5.000
Rens FABER : 2.000.000 MGA
SIPEM : 2.835.600 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 6.000.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000
STAR : 27.860.000 MGA
Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 500
Yves DAVID : 1.500
WU Jean-Claude : 3.500.000 MGA
Contribution anonyme : 5.000.000 MGA
ADENIA PARTNERS : 10.000.000 MGA
Amiraly HASSIM : 1.000.000 MGA
Bernard BENOÎT : 500.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500
Bruno De Foucault : 4.000.000 MGA
CANAL + : 25. 009.000 MGA
Conférence Immaculée de Conception : 3 000
.
Christian Von BALLMOOS : 1.777.083 MGA
Dany SENDRISON : 160
DCI : 15.000
Fidy RAMAMONJISOA : 300
Fondation Princesse Charlène : 2.500
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500
Madagascar Law Offices : 1.000.000 MGA
MAP : 9.980
Michel BALY : 2.300
Monloup
&
Quinault
FONDS
Michele
MONLOUP : 2.000.000 MGA
Nicolas CLAVEL : 857
OPHAM : 8.037.140 MGA
RATSIMIVONY : 500.000 MGA
Rémi MORTIER : 1.000
Renée MAUS : 5.000
RENS FABER : 2.000.000 MGA
Saghir AMARSY : 1.000.000 MGA
SAHAM Assurance : 2.000. 000 MGA
SIPEM : 3.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 10.000.000 MGA
STAR: 10.140.000 MGA
Société Saint Vincent de Paul : 5.000
TEKNET GROUP : 1.000.000 MGA
Valery RAMONJAVELO: 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 1.000
WU Jean-Claude: 3.500.000 MGA
Yves DAVID : 1.000
Contribution anonyme : 25.000.000 MGA
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204 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 165
- Enfance vulnérable : 25

240 dont :
- Santé : 25
- Education et Sport : 185
- Enfance vulnérable : 30
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PREFACE
PREFACE
Cela fait 17 ans que nous avons le plaisir de partager avec vous les petites choses que Monaco met
en œuvre à travers la Coopération Publique et le Consulat. Ce rapport expose ce que nous avons pu
mettre en œuvre en 2020 dans un contexte que tout le monde connaît. C’est dans ces périodes
inattendues que les systèmes politiques et de solidarité sont testés et chacun aura pu juger là où il se
trouve, de l’efficacité « relative » des pouvoir publics et de la propension du système dans beaucoup
à réduire les libertés publiques et à infantiliser la population… La capacité des hôpitaux publics et
privés en service de réanimation s’est avérée bien insuffisante presque partout et on ne peut pas
dire que la disponibilité des vaccins soit égale selon le pays où on vit. La liberté, l’égalité et la
fraternité raisonnent comme un vœu pieu, un horizon ultime qui ne sera jamais atteint, une fausse
promesse à laquelle plus personne ne croit enfin…
Comme précédemment, ce rapport expose en première partie le soutien apporté par la Direction de
la Coopération Internationale (DCI) rattachée au Département des Relations Extérieures. Ces actions
sont assistées par Natacha TANG, la Coordinatrice Pays. La seconde partie est consacrée aux appuis
menés par le Consulat et nous tentons de répondre au mieux aux besoins des hôpitaux et des écoles
publics. En plus de cela, nous accordons une aide financière minime à quelques associations
dynamiques.
La Principauté a instauré depuis 2005 un programme de coopération avec plusieurs pays,
notamment Madagascar, l’un des principaux bénéficiaires. Les relations diplomatiques et la solidarité
entre les 2 pays existent depuis plus de 50 ans.
Les subventions apportées ces six dernières années sous différentes formes sont les suivantes :
-2014 : 1.111.975 €
-2015 : 1.379.006 €
-2016 : 1.536.334 €
-2017 : 1.598.207 €
-2018 : 2.214.271 €
-2019 : 2.580.358 €
-2020 : 3.000.000 €
Monaco est l’un des rares pays à avoir augmenté sa contribution de manière substantielle d’année
en année, avec un effort colossal entre 2017 et 2018 de + 40%. La Principauté consacre 0,5% de sa
richesse à la coopération avec les pays les plus vulnérables.
Cette action est menée sous l’égide de SAS le Prince Souverain Albert II. Le Gouvernement Princier
s’applique à mettre en œuvre les Objectifs de Développement Durable (ODD) définissant 17 priorités
pour un développement socialement équitable, prenant de plus en plus en considération l’impact
environnemental. Les cibles prioritaires sont la santé, la sécurité alimentaire, l’insertion socioéconomique et l’éducation.
Plus de 100 projets sont appuyés annuellement dans 11 pays : Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal,
Afrique du Sud, Burundi, Liban, Maroc, Mauritanie, Tunisie et Madagascar.
Pour le cas de Madagascar, les financements sont alloués pour l’élaboration de programmes,
sélectionnés de concert avec l’Etat Malgache depuis 2004.
Le Consulat est un fidèle partenaire depuis 2003 du Ministère de la Santé et de celui de l’Education
Nationale. De solides relations de confiance ont été créées facilitant aussi les appuis plus ambitieux
développés par la Direction de la Coopération Internationale. Les ressources financières mobilisées
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par le Consulat émanent de la contribution de la DCI et surtout des dons de quelques dizaines de
généreux donateurs sur-place et à l’étranger.
Pour cette année 2020, nous avons réuni 37.031,77 € et 48.632.000 Ariary, soit 25% de moins qu’en
2019 pour les Euros et 58% de moins pour les locaux.
Nous témoignons notre particulière reconnaissance à ces « amis », qui n’ont pas prétexté la crise
sanitaire pour rester généreux. Sans cette nécessaire solidarité, nos actions n’auraient pas pu être
poursuivies alors que les besoins sociaux sont en forte augmentation dans ce type de crise.
Tous les rapports annuels depuis 2004, figurent sur notre site www.monaco-madagascar.com
Nous vous souhaitons une agréable lecture et restons toujours attentifs à vos remarques et
suggestions.
Niry RABEMANOLONTSOA
Vice-Consul Honoraire

Cyril JUGE
Consul Général Honoraire
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LES APPUIS
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MONEGASQUE
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NUTRITION – SECURITE ALIMENTAIRE
Programme d’Education Nutritionnelle Innovant En Milieu urbain pauvre (PENIM)
Partenaire : Groupe de Recherche et d’Echange
Technologique (GRET)
Durée du projet : 2017-2020
Financement de l’année 2020 : 80 000 €, réponse
Covid19 de 30 000 €
Bénéficiaires : 12 000 familles avec enfants de 0 à 24
mois, 7 500 femmes allaitantes ; 250 personnels de
santé ; 60 agents communautaires des zones d’intervention de Nutri’zaza à Antananarivo.

Réalisations 2020 :
- Dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire liée au Covid-19, la
vente de farine infantile fortifiée à 100 Ar a permis d’atteindre
11 500 familles par jour, avec 575 000 repas distribués dans quatre
(04) grandes villes de Madagascar : Tana, Antsirabe, Fianarantsoa
et Tamatave.
- 5 spots TV et 22 spots radio ont pu être diffusés 1 675 fois au
grand public ;

Objectif général :
Améliorer le statut nutritionnel des enfants de - Extension du projet à Tamatave en 2020, le nombre d’abonnés
moins de 2 ans par des actions innovantes et au service de sensibilisation par SMS a dépassé les objectifs pour
complémentaires de sensibilisation en milieu urbain. les deux villes touchées par le projet.

Un reliquat disponible à fin 2020 permettra de continuer les
activités sur le 1er semestre 2021.

Projet TAMBATRA - Projet intégré de lutte contre la malnutrition dans les Communes de Fiaferana et
de Manandriana
Partenaires : Programme Alimentaire Mondial (PAM),
GRET, Action Contre la Faim (ACF),
Durée du projet : 2019-2022
Financement de l’année 2020 : 700 000 Euros
Bénéficiaires :
4 000 ménages, dont 3 602 enfants de moins de 5 ans
et 5 403 enfants d’âge scolaire.

Réalisations 2020 :

Objectif général :

- Réalisation des ateliers Amis de WASH;

Le projet a repris peu à peu les activités de terrain après le
déconfinement progressif de la région Analamanga.
- Début de construction des sites nutritionnels ;
- La distribution de farine enrichie auprès des écoles ;

Lutter contre la malnutrition, par le renforcement - Identification de la décortiquerie pour la fortification de riz ;
des activités de prévention de la malnutrition chez
les enfants de moins de 5 ans, le renforcement de - Mise en relation des producteurs avec des fournisseurs d’engrais
la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu biologique ;
scolaire et au niveau des ménages.
-Mise en place et opérationnalisation des jardins communautaires
et jardins potagers auprès des écoles, avec diversification des
productions agricoles ;
- Identification d’un bureau pour le projet dans la commune de
Manandriana.
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Projet de transformation, de conservation et fortification des aliments de base au niveau communautaire
Partenaire : Programme Alimentaire Mondiale (PAM)
Durée du projet :2017-2019
Financement de l’année 2020 : Période d’extension
sans budget additionnel
Bénéficiaires : Femmes enceintes et allaitantes, adolescentes, femmes avec des enfants de moins de 2 ans
et organisations de femmes appuyées par l’ONN, en
priorisant les groupements les plus vulnérables.
Objectif général :

Réalisations 2020 :
- Un atelier de suivi de la mise en œuvre du projet pour le partage
des résultats de l’évaluation à mi-parcours menée par l’équipe du
PAM et la planification des activités pour la prochaine période.
- La construction d’une unité de production semi-industrielle est
en cours de finalisation dans la région Atsimo Atsinanana (Commune Rurale de Vohilava).

Contribuer à une amélioration du statut nutritionnel
des femmes et des jeunes enfants à travers la
transformation de produits agricoles, l’amélioration
de la qualité nutritionnelle des aliments et le
renforcement des capacités et de mobilisation sociale.

SANTE
Projet d’appui au fonctionnement du Centre National de la Lutte contre le Paludisme
Partenaire : Ministère de la Santé Publique / Direction Réalisations 2020 : Centre entretenu et fonctionnel
Nationale de la Lutte contre le Paludisme
Durée du projet : 2020 - 2022
- Sécurisation et entretien du Centre National de Lutte contre
Financement de l’année 2020 : 15 000 €
le Paludisme et Laboratoire National de Référence grâce à 8
Bénéficiaires : L’ensemble du personnel de la Direction agents : 2 gardiens, 1 jardinier, 2 agents de salle, 1 garçon de
de Lutte contre le Paludisme et les agents affectés au laboratoire, et 2 femmes de ménage ;
projet.
- Renouvellement des badges pour le personnel, afin de gérer les
personnes qui entrent et qui sortent du centre ;
Objectif général :
- Les travaux de réparations des fuites deau et des toilettes et
Assurer le fonctionnement efficace du « Centre
l’installation d’un surpresseur ;
National de Lutte contre le Paludisme» (CNLP)
comprenant le laboratoire national de référence.
- 30 réunions et ateliers multisectoriels, nationaux et internationaux accueillis au Centre ;
- Achat d’intrants paludiques ;
- Acquisition de produits dhygiène et de protection pour le personnel, pour la prévention contre le coronavirus ;
- Régularisation des arriérés en eau et électricité ;
- Formation sur la gestion du budget de l’Etat.

Promouvoir le droit de décider pour réduire la morbi-mortalité liée aux grossesses non-désirées, en particulier
chez les jeunes et adolescentes (10 -24 ans)
Partenaire : Médecins du monde (MdM)
Durée du projet : 2020 - 2021
Financement de l’année 2020 : 80 000 €
Bénéficiaires : Jeunes et adolescents de 10 à 24 ans
Objectif général :
Contribuer à la réduction de la morbi-mortalité
maternelle associée au manque d’accès à des
services de santé sexuelle et reproductive de
qualité en particulier chez les adolescent.e.s. et les
jeunes (10-24 ans) à travers le renforcement du rôle
des acteurs de la société civile et des institutions
publiques liées à la thématique à Antananarivo,
Madagascar.

Réalisations 2020 : Riposte COVID et adaptation des activités en
fonction du contexte sanitaire.
- Extension des activités de MdM dans 18 CSB pendant l’épidémie
de coronavirus, ils ont profité de cette extension pour renforcer
les actions en Planning Familial dans les nouveaux CSB, même si
après la crise sanitaire les actions du projet se reconcentreront
sur les 7 CSB et 1 CHU.
- Les activités communautaires ont repris au dernier trimestre de
l’année : sensibilisation de masse, groupes de paroles des jeunes.
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9

s drépanocytaiadagascar
Projet de renforcement du système de santé du District de Sainte-Marie
Partenaire : Organisation Mondiale de la Santé
(OMS)
Durée du projet : 2014 - 2020
Financement de l’année 2020 : Période d’extension
sans budget additionnel
Bénéficiaires : les 23 000 habitants du District Sanitaire de Sainte-Marie.
Bénéficiaires : les 23 000 habitants du District Sanitaire de Sainte-Marie.

Réalisations 2020 : Dotation de matériels, information
et plaidoyer sur la CSU (Couverture Santé Universelle)

- Signature de l’Accord et de la convention de
partenariat pour le déploiement de la CSU dans le
district sanitaire de Sainte –Marie ;
- Réalisation de l’atelier d’information et de plaidoyer
sur la CSU dans le district sanitaire de Sainte Marie ;
- Dotation de matériels et équipements au service de
santé de district de Sainte Marie :
- Pour le service de maternité du CHRD2
: couveuse, doppler fœtal, aspirateur de
Objectif général : Contribuer à l’amélioration de l’état
mucosité, moniteur de surveillance,
de santé de la population de Sainte-Marie par la lutte
- Matériels pour dentisterie du CHRD2 ;
- Matériels de prévention des infections pour le
contre les maladies et le renforcement du système de
CHRD2 ;
santé.
- 2 ordinateurs portables, 1 vidéoprojecteur ;
- 3 motos pour trois responsables de CSB ;
- 1 imprimante spéciale pour échographie ;
- Housses pour tous les appareils à disposition
du CHRD2.

Projet BIRDY
Partenaire : Institut Pasteur de Madagascar
Réalisations 2020 : Collecte de données, sensibilisation
des mères et suivi des enfants prématurés.
Durée du projet : 2018 - 2020
Financement de l’année 2020 : 210 000 €
- Recrutement de la nouvelle cohorte avec 627 mères
Bénéficiaires : environ 2 500 enfants recrutés dans
(318 à Tana et 309 à Moramanga) et 537 bébés (257
la cohorte ainsi que leur famille ; le personnel des
Tana et 266 Moramanga). Les mères bénéficient
partenaires de santé locaux tel que l’IPM et son unité
d’un suivi pendant la période de la grossesse et
d’une prise en charge à l’accouchement, tandis que
pharmaco-épidémiologique.
les enfants (de 0 à 3 mois) bénéficient de la prise en
charge des infections néonatales ;
Objectif général :
- Sensibilisation des femmes sur les mesures barrières
Évaluer l’importance et les conséquences des incontre le COVID-19 ;
fections bactériennes sévères dès la naissance à la
- Documentation clinique et bactériologique des
infections sévères (résistantes ou non) chez les
petite enfance à Madagascar.
enfants de la cohorte entre 0 et 3 mois : 921
suspicions d’infection sévères (349 Tana et 609
Moramanga) ;
- Identification des enfants potentiellement
prématurés (34 à Tana et 40 à Moramanga) et
mise en place de suivi particulier pour ces enfants ;
- Sensibilisation à la méthode mère-kangourou des
soignants, des autorités de santé et des mères des
enfants nés prématurément.
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Projet d’amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires à Madagascar
Partenaire : Institut Européenne de Coopération et
de Développement (IECD)
Durée du projet : 2018 - 2020
Financement de l’année 2019 : 100 000 €
Bénéficiaires :
2 000 drépanocytaires et familles ; 30 000 mères
et leurs nouveau-nés ; 8 médecins référents ; 200
personnels de santé ; 15 000 personnes sensibilisées
; 30 structures de santé ; 8 antennes de l’association
de patients de l’ONG Lutte Contre la Drépanocytose à
Madagascar (LCDM) ; les autorités sanitaires.

Réalisations 2020 : Sensibilisation des familles,
renforcement de capacité des personnels de santé et
renforcement de la prise en charge des patients
Renforcement du circuit de dépistage et de la prise
en charge :
- plus de 4 000 prélèvements réalisés ;
- plus de 2 000 drépanocytaires pris en charge par
les médecins référents des 8 sites, bénéficient de
médicaments ;
- 2 637 dépistages effectués (pour les nouveau-nés),
130 personnes porteuses du gène responsable de la
drépanocytose détectées.

Objectif général :
Contribuer à la réduction de la mortalité liée à
Formation :
la drépanocytose à Madagascar et améliorer les
- 20 médecins du projet ont suivi une formation en
conditions de vie des malades
vue de l’obtention d’un diplôme universitaire sur la
drépanocytose ;
- 160 professionnels de santé formés.

Séances de sensibilisation et d’éducation :
-71 séances d’éducation thérapeutique des parents
des drépanocytaires pour qu’ils puissent assurer le
suivi au quotidien du patient. ;
- 6 000 élèves sensibilisés sur la non-stigmatisation
des drépanocytaires ;
- 4 128 femmes enceintes sensibilisées sur la maladie, au cours des consultations prénatales.

Projet d’appui à la lutte contre le VIH-SIDA dans la zone de l’Océan Indien
Partenaire : Fight Aids Monaco (FAM)
Réalisations 2020 : Renforcement de la prise en
Durée du projet : 2020 -2022
charge et des dépistages
Financement de l’année 2020 : 44 565 €
Bénéficiaires :
- Création d’affiches de sensibilisation concernant
- 4 000 jeunes exposés au risque de contamination,
l’IST – VIH et le COVID-19 et renouvellement du
2 000 jeunes dépistés IST/VIH et 2 000 jeunes traités
matériel d’animation audio-visuelle ;
; et 1 500 PVVIH hospitalisés démunis du service des - Renforcement de capacité de 16 éducateurs pairs/
maladies infectieuses ;
médiateurs et initiation à la prévention primaire
- Deux associations locales partenaires : SISAL et ASM.
du COVID-19 et à la prévention et contrôle des
infections ;
Objectif général :
- 46 sorties de contacts et mobilisations réalisées
Amélioration de la prévention, du dépistage et de
avec 1 760 personnes touchées ;
la prise en charge globale des PVVIH démunis à - 3 487 consultations et 3 415 personnes prises en
Madagascar.
charge ;
- 2312 dépistages effectués ;
- Suivi des patients sous Anti Rétro Viraux (ARV) et
approvisionnement de 2 mois en stock d’ARV,
pour les 136 patients, pendant le confinement ;
- 9 séances d’éducation thérapeutique réalisées,
125 participants, 125 compléments nutritionnels
distribués.
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Projet réhabilitation du service pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tambohobe
Fianarantsoa
Partenaires : Ministère de la Santé Publique/ CHU
Tambohobe, ES-KO
Durée du projet : 2020 – 2022
Financement de l’année 2020 : 60 000 € ; 2 335 €
de fonds complémentaires pour une réponse au
Covid-19
Bénéficiaires : Toute la population urbaine et rurale
de la province de Fianarantsoa, particulièrement
les enfants de 0 à 15 ans ainsi que 16 personnels du
service.

Réalisations 2020 : Réception finale des travaux, signature
du Protocole d’Accord pour la deuxième phase du projet
- La réception définitive des travaux de réhabilitation du
service de pédiatrie a été réalisée le 23 Décembre 2020 ;
- Affectation d’un pédiatre au service pédiatrique du CHU
Tambohobe ;
- Un plan de contingence entre le service pédiatrique des
deux centres hospitaliers à Fianarantsoa a été élaboré
pour bien distinguer les compétences des 2 services et
en assurer la complémentarité ;

Objectif général :
Contribuer à la baisse de la morbidité et de la mortalité - Aide d’urgence COVID : construction d’un laboratoire
infantile par l’amélioration des prestations dispensées annexe du CHU Tambohobe Fianarantsoa, afin de
au sein du Service Pédiatrique du Centre Hospitalier permettre à la structure de réaliser des tests PCR.
Universitaire de Tambohobe à Fianarantsoa.

Réhabilitation du service «pédiatrie»
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Projet : Installation de sages-femmes en cabinets communautaires, dans les zones rurales
d’Analamanga
Partenaire : SANTE SUD
Durée du projet : 2019-2020
Financement de l’année 2020 : 100 000 € ; 11 901 € de
fonds complémentaire pour une réponse au Covid-19
Bénéficiaires : 56 000 habitants des 8 fokontany de
la zone concernée, dont 13 104 femmes en âge de
procréer et 8 960 enfants de moins de 5 ans, dont
2 240 enfants de moins d’un an.

Réalisations 2020 : Opérationnalisation des cabinets
d’accouchements communautaires
- Equipement des cabinets communautaires afin de
permettre aux sages-femmes d’offrir aux patients tout
le paquet minimum de soins attribué à un cabinet
d’accouchement communautaire ;

- Opérationnalisation des 8 cabinets d’accouchement
communautaire. Un cabinet reçoit en moyenne 485
consultations par mois (le pic est de 785, en mois de
Objectif général :
Mars 2020, où le paludisme a beaucoup sévi dans la
Renforcer l’accès aux soins de proximité pour les
zone) ;
femmes et les enfants en milieu rural à Madagascar.
- Augmentation de la couverture vaccinale dans les
districts d’intervention et réduction des décès liés au
paludisme grâce à une prise en charge précoce offerte
par les sages-femmes communautaires ;
- Aide d’urgence COVID : 8 Sages-femmes, 124
personnels de santé des CSB, 3 médecins inspecteurs
et 18 personnels de santé issus des hôpitaux ont
bénéficié d’une formation en soutien psychologique
afin de soutenir les patients suspects ou malades du
COVID-19.

Sage-femme du cabinet d’accouchement communautaire à Manjakandriana avec une femme ayant bénéficié d’une assistance
médicale lors de l’accouchement de son septième enfant.
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SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Consolidation du dispositif d’appui à l’autonomisation des associations locales de/pour personnes handicapées
Partenaire : Humanité et Inclusion
Réalisations 2020 : Renforcement de l’autonomisation des
associations
Durée du projet : 2019-2021
Financement de l’année 2020 : 100 000 € ; 5 235 € de
fonds complémentaire pour une réponse au Covid-19 - Les partenaires ont bénéficié de formations en montage de
Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs du projet
projet et en recherche de cofinancement afin de soutenir
sont les membres, bénévoles et personnes salariées
leur processus d’autonomisation.
des 8 associations partenaires, soit environ 1 200
- Les 7 associations (FAAM, EPHATA, AMIS, UNHAM, AJFACE,
personnes.
FANARENANA et ORCHIDEES BLANCHES) ont poursuivi leurs
Les bénéficiaires indirects représentent les personnes
projets d’autofinancement, cela malgré la crise sanitaire :
accompagnées par ces organisations, environ 10 850
personnes (bénéficiaires directs des associations - Location de pavillon commercial ;
partenaires) et environ 34 150 personnes (bénéficiaires - Taxi-brousse ;
indirects des associations partenaires).
- Construction et location d’un espace culturel ;
- 2 Ateliers de production de vannerie et de production de sel
Objectif général :
gemme sont opérationnels avec 6 personnes non et malContribuer à l’autonomisation des associations
voyantes employées ;
travaillant avec et pour les personnes en situation de
Studio
d’enregistrement et location de matériels de sonorisahandicap.
tion opérationnelle (mais une insuffisance de matériels est
constatée) ;
- Location de couverts en bon état ;
- Diversification des produits de la confection ;
- Elevage de poules pondeuses ;
- Activités de levées de fonds ;
- 23 responsables d’associations formés en gestion de projet et
recherche de financement ;
- 13 rencontres entre les associations partenaires et les institutions, bailleurs de fonds ou secteurs privés ;
- 7 plans d’actions de sensibilisation et de communication réalisés par les associations partenaires ;
- 7 ateliers pour la mise en place de stratégies de partenariat
par association ;
- Aide d’urgence COVID : Appui pour l’adaptation des activités
des associations avec le contexte sanitaire : acquisition de
kits d’hygiène, sécurisation du transport des élèves, réaménagement des activités génératrices de revenus, réalisation
d’activité de sensibilisation et distribution d’aide alimentaire.
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EDUCATION – ENFANCE PRECAIRE
SANDRATRA : Améliorer la promotion et le respect des droits des enfants en situation de rue ainsi
que leur prise en charge à Antananarivo
Partenaire : Apprentis d’Auteuil Océan Indien
Durée du projet : 2019-2022
Financement de l’année 2020 : 140 000 €
Bénéficiaires :
- 1 600 enfants et jeunes en situation de rue
accueillis dans les centres
- 500 enfants et jeunes en situation de rue
suivis lors des maraudes
- 500 familles vulnérables accompagnées
- 50 éducateurs et professionnels du social et
15 cadres et membres des CA des associations
renforcés dans leurs capacités
- 20 personnes ressources provenant des
autorités politiques et administratives
malgaches participeront aux activités du projet
(formations, suivi et pilotage, sensibilisations).

Réalisations 2020 :
Le projet favorise la réinsertion sociale et économique des
enfants et des jeunes en situation de rue à Antananarivo
en soutenant trois partenaires malgaches : le centre
spiritain NRJ, HARDI et Graines de bitume.
- Avancement des activités ralenti par le contexte
sanitaire : fermeture des écoles, confinement des
centres de nuits, fermeture des centres d’accueil de
jour ;
- Orientation des activités vers la distribution de vivres
et kits d’hygiène auprès des familles bénéficiaires,
avec sensibilisation aux gestes barrières ;
- 891 enfants pris en charge dans les centres à fin
septembre 2020.

Objectif général :
Contribuer à la réinsertion des enfants en situation
de rue d’Antananarivo (Madagascar) en renforçant la
capacité et le travail inter-associatif des acteurs qui les
prennent en charge.
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Pôle Jeunesse éducation formation « Education, accompagnement et épanouissement de l’enfance
à l’adolescence dans 3 régions de Madagascar »
Partenaire : Association LEAD-SANTE, KOZAMA, ONG Réalisations 2020 :
Bel’Avenir
Durée du projet : 2018 -2020
Lead Santé
Financement de l’année 2019 : 120 000 €
- Uniformisation des cours, afin d’assurer le même contenu
Bénéficiaires : 66 400 enfants et adolescents de 0 à 16
dans toutes les régions d’intervention du projet ;
ans, 453 enseignants et éducateurs, 19 300 parents.
- 20 Animateurs éducateurs travaillant dans 18 Collèges
d’Enseignement Général bénéficiaires ;
Objectif général :
- Formation des structures sanitaires partenaires sur
Promouvoir l’éducation, l’accompagnement, et
l’accueil des adolescents et négociation pour la
l’épanouissement de 66 000 enfants et adolescents
réduction des prix de consultation liée aux PF, auprès
défavorisés dans 3 régions de Madagascar.
du programme FISA (Fianakaviana Sambatra). Les
adolescents paient
1 000 Ariary la consultation au
lieu de 3 000 Ariary ;
- Les activités réalisées pendant la crise sanitaire :
renforcement de capacité des équipes ; publication du
guide pour les directeurs d’écoles ; du guide d’animation
périscolaire pour les animateurs ; du curriculum
officiel pour la classe de 5ème ; mise à jour du manuel
administratif et financier et mise en place du système de
suivi et évaluation.
Bel Avenir :
- 60 Jeunes suivaient la formation professionnelle. Constat
de 9 abandons à la reprise des cours, dont 4 filles et 5
garçons ;
- Production d’un conte pour sensibiliser autour du
coronavirus ;
- Aménagement du site (jardin potager, construction d’un
gîte d’hébergement, aménagement de l’étable et des
puits…)
Kozama:
- Renouvellement des outils de travail : « kahie-boky »
pour les préscolaires, fiches d’évaluation des éducatrices
du préscolaire, création d’une fiche d’évaluation du
développement de l’enfant.
- Mise à disposition de kits d’hygiène auprès des EPP
partenaires suite au déconfinement progressif et à la
reprise des cours.
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Renforcement et pérennisation du Centre de Formation Professionnelle aux métiers de
l’hôtellerie-restauration La Rizière
Partenaire : Institut Européen de Coopération et de
Développement (IECD)
Durée du projet : 2020 - 2021
Financement de l’année 2018 : 75 000 €
Bénéficiaires : Jeunes âgés de 17 à 21 ans
majoritairement originaires de Fianarantsoa et sa
province, 40 formateurs et 10 maîtres de stage.
Objectif général :
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
défavorisés à Madagascar grâce à la formation
professionnelle aux métiers de l’hôtellerie-restauration.

Réalisations 2020 : Adaptation et résilience par rapport
au contexte sanitaire
Face à la crise sanitaire, des stratégies d’adaptation ont
été élaborées :
- Renforcement des modules de formation : formation en
auto-entrepreneuriat, formation en langues étrangères
avec l’Alliance Française ;
- Formation des élèves à être polyvalents : apprentissage
des autres filières et formation en cuisine pour des plats
faciles à faire et à vendre (Pizza, Tarte ou crêpe) ;
- Distribution d’aides sociales pour les anciens élèves,
frappés par le chômage. En effet, 80 élèves ont perdu
leur travail. A fin 2020, 6 ont repris, la Rizière a embauché
un de ces jeunes pour 3 mois ;
- Révision de la politique commerciale, pour attirer
la clientèle locale. Une réduction de 15% pour les
opérateurs touristiques et une réduction de 20 à 25%
pour les organismes ou entreprises à Madagascar ;
- Collaboration avec l’Office Régional du Tourisme
Fianarantsoa pour promouvoir le tourisme à
Fianarantsoa ;
- Les jeunes bénéficiaires de la formation : 25 Commis de
cuisine, 22 agents de salle et 16 gens de chambres.
Suite à la crise sanitaire, la capacité d’autofinancement de
la Rizière est de 0%, le fonctionnement a été assuré par le
fonds des bailleurs.

Actions dans le domaine de l’éducation ciblée sur les plus vulnérables
Partenaire : Fondation des Alliances Françaises (FAF)
Durée du projet : 2017 - 2020
Financement de l’année 2020 : 17 889 €
Bénéficiaires : 50 000 adhérents des 29 Alliances de
Madagascar et ses personnels.

Réalisations 2020 :
- Conception et duplication d’un guide d’utilisation
des koombook et des tablettes ;
- Sécurisation des tablettes koombook.

Objectif général :
Faciliter l’accès à la connaissance et à la culture
des populations défavorisées et réduire la fracture
numérique à Madagascar.
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Projet de Réhabilitation des installations électriques des 7 structures accueillant des enfants et
jeunes handicapés ou en situation précaire
Partenaire : Energy Assistance Monaco
Réalisations 2020 :
Durée du projet : 2020 - 2022
- Remise en état et en sécurité des installations
Financement de l’année 2020 : 61 170 €
électriques de 5 CSB dans la zone nord de SainteBénéficiaires :
Centre Fanantenana, Centre ECAR Ephata, Les Marie ;
orchidées Blanches, Centres d’accueil NRJ, Graines - Travaux de remplacement de batteries ou
de Bitume, Enda, Hardi, « La Rizière », SISAL, Alliance installations photovoltaïques dans 4 CSB de la zone
nord de Sainte Marie.
Française, 10 CSB de Sainte - Marie.
Objectif général :
Améliorer les conditions d’accueil et diminuer
les frais de fonctionnement liés à l’électricité des
organisations accueillant des enfants et jeunes
handicapés ou en situation précaire à Madagascar.

Consolidation du projet d’accès à une eau de boisson saine, abordable et reposant sur un modèle
d’économie sociale et solidaire
Partenaires : 1 001 FONTAINES - ONG RANONTSIKA
Durée du projet : 2019 -2020
Financement de l’année 2019 : 50 000 €
Bénéficiaires :
Les populations vulnérables situées en zones rurales et
périurbaines des régions Analanjirofo et Atsinanana.
Environ 50 000 personnes pourraient accéder à une
eau de boisson saine.

Réalisation 2019 : Signature de la convention de
partenariat.
1001 Fontaines apporte une approche novatrice
dans l’accès à l’eau potable. L’organisation forme et
soutient des entrepreneurs locaux, dans le secteur
eau, qui vont offrir de l’eau saine à la population
locale à cout réduit. D’un côté, il y a une création
d’emploi et d’un autre côté, l’accès à l’eau potable est
facilité.

Objectif général :
Consolider un modèle de référence pour le secteur de
Début de partenariat avec la signature de la
l’accès à l’eau à Madagascar
convention de partenariat en décembre 2019.

18
528 - rapport d’activités compilé

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
Amélioration des conditions de vie des familles vulnérables dans les régions de VatovavyFitovinany et Atsimo-Antsinanana
Partenaires : INTER - AIDE et ATIA
Durée du projet : 2018 - 2020
Financement de l’année 2020 : 96 000 € ; 20 000 € de
fonds complémentaire accordé pour réponse à la crise
sanitaire liée au Covid-19
Bénéficiaires : Pour le volet santé 23 000 mères sur 3 ans
et le volet socio-économique 3 070 familles vulnérables.

Réalisations 2020 :
Volet santé :
- Intégration des formations sur les gestes barrières dans le
renforcement de capacité des Agents Communautaires ;
- Reprise des groupes d’animation et des ateliers de
sensibilisation ;
- 5 Centres de Santé de Base sont actuellement autonomes
et 6 sont en cours d’autonomisation.

Objectif général :
Contribuer dans les zones ciblées à améliorer la situation
Volet microfinance :
sanitaire des populations rurales, l’efficacité et la qualité de
- 56 familles bénéficiaires en cours d’accompagnement
l’offre de santé ainsi que la situation socio-économique des
familial et 80 nouvelles familles sont en lice pour le prochain
familles rurales vulnérables.
accompagnement ;
- 11 familles bénéficient actuellement des 2 volets
accompagnement familial et micro-crédits ;
- 7 coopératives bénéficiant du crédit collecte, 7 autres
bénéficiant du crédit engrais, et 17 bénéficiant du crédit
stockage.
Aide d’urgence – Paludisme :
Face à la recrudescence des cas de paludisme et la rupture
des intrants, la DCI a contribué à l’acquisition des intrants
paludiques par la dotation de fonds d’urgence à hauteur de
20 000 €.

Georges, animateur du programme, réalise une animation de masse au centre du village de Farafasy, CR d’Ambalaroka,
district de Manakara, Février 20

Dr Olivier , chef CSBII de Tataho, district de Manakara, ouvre
la revue en présence des partenaires : Mme Mamitina,
accompagnatrice du programme ACCESS, au milieu, et M
Hery, accompagnateur de notre programme, à gauche,
11 Novembre 2020

Suite à la formation reçue par les AC sur le thème COVID,
certains d’entre eux ont à leur tour essayé de sensibiliser les
villageois. Ici, un AC fait une démonstration de lavage de
mains pour les patients du CSB, CR Amborobe, district de
Vohipeno, 8 Avril 2020.
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QUAPEM – Qualité de l’accueil en protection de l’enfance à Madagascar
Partenaires : MPPSPF – SOS Village d’enfants
Durée du projet : 2018 - 2021
Financement de l’année 2020 : 145 000 € ; 30 650 €
de fonds additionnel pour apporter une réponse au
contexte sanitaire lié au Covid-19.
Bénéficiaires :
- 40 centres d’accueil de jour avec les éducateurs,
les assistants sociaux et les intervenants sociaux
travaillant dans les centres
- 1 300 enfants accueillis en protection de l’enfance et
130 enfants susceptibles d’être accueillis dans ces 40
centres
- 9 000 enfants de moins de 15 ans privés de soins
parentaux placés dans les centres d’accueil
- 17 Directions régionales du MPPSPF et 2 directions
centrales du MPPSPF.
Objectif général :
Contribuer à la concrétisation des droits des enfants
accueillis en protection de l’enfance ou susceptibles de
l’être, à leur développement et à leur épanouissement.

Réalisations 2020 :
Volet SOS Village d’enfants :
- 120 professionnels sociaux issus de 31 centres bénéficiant
des renforcements de capacité en termes d’accueil en
protection de l’enfance et de prise en compte des droits de
l’enfant, en partenariat avec l’ISTS ;
- Conception de projet pour l’élaboration d’activités
génératrices de revenus pour les 31 centres : 15 projets
validés, les 15 bénéficieront d’abord d’accompagnement
pour mieux concevoir leurs projets ;
- Visites et échanges inter-centres.
Aide d’urgence COVID :
Soutien alimentaire d’urgence aux centres et renforcement
des dispositifs de protection au niveau de ces derniers.
L’appui a également accompagné les bénéficiaires du projet
QUAPEM dans le domaine de l’éducation et dans la mise en
place de mesures de sécurité liée à la pandémie covid-19.
Volet MPPSPF :
- Les principales activités réalisées sur la période portent sur la
collecte des informations, pour le recensement des centres
et la collecte des projets de vie des enfants ;
-130 centres d’accueil de jour comme de nuit à vocation
sociale ont été visités, avec 2 737 enfants de moins de 15 ans
répertoriés, et 3 centres identifiés pour recevoir l’agrément
pour adoption.

Programme d’insertion économique et de protection sociale des familles vulnérables de la
région de Vakinakaratra
Partenaire : ONG VAHATRA
Réalisations 2020 :
Durée du projet : 2019 - 2021
- Adaptation des prêts octroyés avec le contexte sanitaire
Financement de l’année 2020 : 50 000 €
Bénéficiaires : 4 500 familles : démunies économiquement, : priorité donnée aux activités agricoles et commerciales
vivant dans des conditions d’habitat précaire et dans des essentielles ;
quartiers défavorisés.
- 6 670 participants aux formations dont les thèmes sont
variés : gestion du budget familial et du budget de l’activité,
Objectif général :
Réduire la pauvreté par la protection sociale des familles tenue de compte, gestion du capital et de l’activité,
vulnérables de la Région Vakinankaratra et leur insertion épargne, calcul du bénéfice et gestion de stock ;
économique.
- 4 783 familles ont adhéré à la mutuelle de santé ;
- 329 familles issues du volet microcrédit ont été
accompagnées ;
- 145 enfants ont bénéficié des actions en faveur de
l’enfance.
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Consolidation du projet d’accès à une eau de boisson saine, abordable et reposant sur un
modèle d’économie sociale et solidaire
Partenaires : 1001 FONTAINES - ONG RANONTSIKA
Réalisations 2020 :
Durée du projet : 2019 - 2022
Financement de l’année 2020 : 0 €
- Création d’une Société Anonyme, via le laboratoire d’analyse
Bénéficiaires :
de l’eau ;
Les populations vulnérables situées en zones rurales et
périurbaines des régions Analanjirofo et Atsinanana. - 24 896 bénéficiaires d’une eau de qualité en zone rurale,
Environ 50 000 personnes pourraient accéder à une eau de
13.898 en zone urbaine/péri-urbaine ;
boisson saine.
- 20 emplois créés ;
Objectif général :
Consolider un modèle de référence pour le secteur de - 5 entrepreneurs, 6 apprentis, 33 opérateurs assistants ont
l’accès à l’eau à Madagascar.
amélioré leur capacité entrepreneuriale et de gestion
de l’activité (formation dispensée par Ranontsika et
accompagnement à distance en raison des mesures de
distanciation) ;
- 16 072 enfants ont bénéficié d’un accès quotidien et
gratuit à une eau saine dans leur classe en 2019 (Water in
School) avec plusieurs événements de sensibilisation. En
2020, programme suspendu pendant 8 mois du fait de la
fermeture des écoles. Des actions de prévention autour
des gestes barrières ont néanmoins été mises en œuvre ;
- Environ 8 000 nouveaux bénéficiaires sensibilisés aux enjeux
de l’accès à une eau de boisson saine via les partenariats
institutionnels ;
- 13 kits de première nécessité distribués.
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AUTRES DOMAINES
Contribuer à l’émergence d’entrepreneurs à fort impact à Madagascar
Partenaire : MIARAKAP
Durée du projet : 2019 - 2020
Financement de l’année 2020 : 60 000 €
Bénéficiaires : PME et Start up Malgaches.
Objectif général :
Contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs à fort impact sociétal, social et
environnemental, à Madagascar.

Réalisations 2020 :
- Au total, 7 entreprises financées en 2019 et 2020 ;
- 10 entreprises ayant bénéficié d’une subvention
d’assistance technique en 2019 et 2020 ;
- Plus de 150 emplois formels créés en 2019 et 2020
par les entreprises financées ou accompagnées par
Miarakap ;
- Les entreprises en portefeuille travaillant dans le
domaine de la restauration ont fait une relance
publicitaire de leurs activités suite au déconfinement.

Fonds Commun d’appui à la Société Civile à Madagascar - FANAINGA
Partenaires : Délégation de l’Union Européenne
Réalisations 2020 :
; Ambassade de France ; Agence de coopération
internationale Allemande pour le développement (GIZ)
- Deux comités de pilotage tenus en 2020 : le premier a
Durée du projet : 2017 - 2022
validé un mécanisme d’octroi de réponse d’urgence face
Financement de l’année 2020 : 100 000 €
au contexte sanitaire et le second a permis de réadapter le
Bénéficiaires : les Organisations de la Société Civile de même mécanisme pour la réponse post-crise sanitaire ;
Madagascar.
- 130 initiatives d’OSC financées.
Objectif général :
- Mise en place d’un mécanisme d’appui à la société civile à
Madagascar ;
- Soutenir les actions des OSC pour la réduction de la
pauvreté.
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Fonds d’urgence
Partenaires : Humanité et Inclusion, CICM, SISAL, SOS Réalisations 2020 :
Village d’Enfant, PAM, AKAMASOA, ILLIS, GRET, NRJ, ASMAE,
FAAM, EPHATA, KOZAMA, SANTESUD, ACF, INTERAIDE, - Face à l’épidémie de coronavirus, la DCI a renforcé son
Centre Hospitalier Universitaire Tambohobe - Fianarantsoa
soutien auprès des partenaires. Nous avons, entre autres,
Financement de l’année 2020 : 381 961 €
financé la formation des techniciens de laboratoire
Bénéficiaires : Les enfants et familles vulnérables, les
d’analyses médicales, cela en partenariat avec le Centre
personnes en situation de handicap, les personnes
d’Infectiologie Charles Mérieux. 11 autres partenaires,
porteuses du VIH et les centres à vocation sociale ont
œuvrant pour les plus démunis, ont reçu une aide
bénéficié de cette aide d’urgence à travers les organismes
d’urgence répondant aux besoins des bénéficiaires.
et les associations/organisations.
- En tout , l’aide d’urgence COVID a permis de soutenir :
29 Alliances Françaises de Madagascar ; 887 enfants
vulnérables, placés dans les centres sociaux ; 133 PVVIH
; 120 personnes non et malvoyantes ; 1 490 familles en
situation de vulnérabilité ; 31 centres sociaux et association
humanitaire dont AKAMASOA ; 328 personnes travaillant
dans les centres sociaux ou dans les projets en appui
aux personnes vulnérables ; 100 quartiers vulnérables
(bénéficiant de la distribution à prix réduit de Koba Aina, de
sensibilisation pour le COVID ainsi que de Kits d’hygiène)
; 153 personnels de santé ; 16 techniciens de laboratoire
; 7 associations appuyant des personnes en situation de
handicap (cf projet avec Humanité et Inclusion).
- Pour la crise alimentaire dans le Sud, un fonds d’urgence a
aussi été octroyé à ACF Madagascar pour assurer la prise en
charge ambulatoire des enfants atteints de la malnutrition
aigüe dans le sud. La DCI a aussi soutenu le centre Nouveau
Relais des Jeunes pour un projet de soutien alimentaire
dans le sud et d’appui à la formation pour les jeunes qui
souhaitent poursuivre une formation sur Tana.
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Evolution de l'APD monégasque à Madagascar (2011-2020)
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Les données du graphique ne concernent que les montants directement dédiés aux projets ou aux
partenaires pour la réalisation des projets.

Répartition de l'APD par domaine d'intervention pour 2020
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Autres

LES APPUIS
DU CONSULAT
DE MONACO

25
535 - rapport d’activités compilé

SANTE
Depuis 2004 et en collaboration avec l’association française « Association Développement Solidarité » (ADS), en
tenant compte que le droit à la santé, incluant le droit d’accès à des soins décents et d’une qualité raisonnable,
est inscrit dans les droits fondamentaux, le Consulat a pérennisé ses actions en 2020 en se focalisant sur deux
orientations :
• l’équipement en matériels, mobiliers et consommables médicaux de centres hospitaliers publics ;
• le soutien à des entités associatives œuvrant dans le domaine de la santé publique.
Il est à noter que les hôpitaux de la Capitale soignant les malades de la Covid-19 ont été privilégiés cette
année, compte tenu des mesures de restrictions par rapport à la circulation entre les différentes régions.

L’association « Lions International » embarquant le matériel médical
en direction de Madagascar

I) EQUIPEMENT EN MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LES HOPITAUX PUBLICS
La remise d’équipements a pu être effectuée auprès de 6 structures hospitalières en 2020 dont 4 CHU, 1 CHRD
et 1 CSB2 nommément les centres suivants :

CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA)
CHU-JRB
ADS

NC

Pour le service de rééducation fonctionnelle : 2 vélos elliptiques, 1 appareil
musculation, 3 déambulateurs, 2 fauteuils roulants et 12 paires de cannes.

N° 21/20 du 23/07/20

Les déambulateurs et fauteuils roulants octroyés

CHU Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB)

CHU-JRB
ADS

NC

21/20 du 23/07/20

26

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 : 2 négatoscopes, 1
brancard roulant, 2 fauteuils roulants, 2 déambulateurs, 1 potence avec pied,
1 bidon de désinfectant pour matériels médicaux, 2 cartons de lunettes de
médecin, 22 cartons de masques, des compresses, du sérum physiologique,
2 cartons de sur blouses à usage unique, 12 boîtes de masques, 9 cartons de
gants et 2 cartons de compresses.

L’un des négatoscopes offerts au service radiologie
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CHU Anosiala
ADS

NC

22/20 du 22/07/20

CHU Anosiala
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 : 1 négatoscope,
1 brancard roulant, 2 fauteuils roulants, 1 bidon de désinfectants pour
matériels médicaux, 1 carton de lunettes pour médecin, 14 kits de
masques, compresses et sérum physiologique, 1 carton de sur blouses à
usage unique, 8 boîtes de masques, des cartons de gants à usage unique et
1 carton de compresses.

Le brancard et le fauteuil roulant fournis au service Accueil et Traitement des Urgences

CHU Ambohimiandra
CHU Ambohimiandra
ADS

NC

Pour tous les services confondus : 9 lits pour enfant, 8 matelas pour enfant,
1 carton d’aspirateur mucosité et 1 pèse-bébé.

N° 23/20 du 22/07/20

Les matelas pédiatriques remis à l’hôpital des enfants

CHRD Manjakandriana
CHRD Manjakandriana
ADS

NC

N° 73/20 du 03/12/20

Pour tous les services confondus :1 appareil électrocardiogramme,
1 table d’examen spinal, 1 sonde gavage, 1 brosse chirurgicale, des
champs ergographiques, 1 circuit ventilator, des champs, 1 table drainage
radiofréquence robinet 3 voies – prothèse, des seringues, des sondes
d’aspiration, 1 table d’examen, 1 système d’inflation, 1 speculum à usage
unique, 1 support à perfusion, 1 superfuseur, 1 spinal, 1 sonde d’aspiration,
1 tapis, 1 déambulateur pour kinésithérapie ainsi que des draps.

Les divers appareils médicaux
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CSB2 Antohamadinika
CARMMA
ADS

NC

N° 14/20 du 07/05/20

CSB2 Antohamadinika CARMMA
Pour son cabinet dentaire : 1 échographe, 1 lampe mobile sur pied, 1
fauteuil dentaire, 1 compresseur dentaire, 1 stérilisateur, 1 générateur
radio (négatoscope), 1 carton contenant des accessoires de dentisterie,
1 tabouret de dentiste, 1 table de soins avec bac et 1 lot de tiroir de
rangements.

Le cabinet dentaire équipé d’un nouveau fauteuil dentaire

II) APPUIS A DES ASSOCIATIONS ET AUTRES ENTITES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
ONG ANYMA
ADS

NC

N° 72/20 du 27/11/20

Depuis plus de 25 ans, l’ONG ANYMA se bat pour faciliter l’accès à la santé
aux enfants malades et porteurs de handicap à Madagascar.
Elle accueille et soigne par conséquent des enfants malades en cours de
traitement de maladies graves, telles que le cancer, la leucémie ou victimes
de malformations congénitales, et accompagne aussi leurs familles.
Appuyée depuis plus de 10 ans par le Consulat en collaboration avec
l’association « ADS » en matière de fourniture en matériels divers à l’usage
du centre, l’année 2020, il lui a été remis les matériels suivants : des
champs, des filtres intermédiaires, des chaises et des cartons de diffuseurs
portables ambulatoires.

Une mère accompagnée de son enfant se faisant soigner au centre

Docteur Albertine Philomène RAONITARAMBOAHANGIVOLA
Docteur Albertine
ADS

NC

N° 17/20 du 12/05/20

28

Docteur Albertine dispose d’un cabinet ophtalmologique à la cité des 67ha
sud où elle consulte et soigne des patients généralement en situation de
précarité provenant du quartier et de ses alentours.
Le Consulat lui a doté d’un cabinet d’ophtalmologique, 1 lensmeter, 1
meule optique et 1 raynureuse optique.

L’ophtalmologue en pleine consultation médicale
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Association pour le Développement Social (ADSSA)
ADSSA
ADS

NC

N° 16/20 du 11/05/20

Créée en 2002, l’Association pour le Développement Social d’Ampefiloha
Ambodirano apporte son soutien à cette population défavorisée en lui
accordant des tarifs communautaires pour les consultations médicales.
Il lui a été octroyé des lits pour enfant ainsi que 3 cartons de médicaments
pharmaceutiques pour équiper son centre médico-social.

Un nouveau-né pris en charge médicalement
Association Lions
Sight First
ADS

NC

N° 19/20 du 04/06/20

Association Lions Sight First
En 21 ans d’activité à Madagascar,
l’association a lutté contre la déficience
visuelle et la cécité en effectuant
principalement des opérations de la
cataracte, en distribuant des paires de
lunettes et en formant des médecins
spécialisés.
Cette année, elle a obtenu de la part
du Consulat 4 cartons de lunettes
usagées.

Les paires de lunettes offertes

Centre de Santé Tsinjo Aina
Centre de Santé Tsinjo Aina
ADS

NC

N° 25/20 du 21/07/20

Le Centre d’Aide de Référence de Drépanocytose Aina localisé à Tamatave,
en partenariat avec le projet multi-pays, donne des consultations, suivis
réguliers et médicaments aux drépanocytaires. Des sages-femmes
bénévoles et des animatrices y travaillent tous les jours depuis 15 ans. Il a
pu acquérir du Consulat, des fauteuils roulants et des déambulateurs.

Un patient avec son déambulateur après son intervention chirurgicale
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EDUCATION ET SPORT
« L’éducation nous suit toute une vie, mais le manque de savoir détruit toute une vie », selon un adage.
Le Consulat porte ainsi une attention particulière au domaine de l’Education, qu’il estime être un élément
fondamental bâtisseur du développement, en tournant son regard vers les jeunes provenant de familles
modestes afin de leur donner l’opportunité de prétendre à une meilleure destinée tout en étant autonomes
financièrement.
I) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LES MEILLEURS ELEVES ISSUS DE FAMILLES
MODESTES
Le Consulat a démarré depuis 2014-2015 un programme de bourses qui consiste en l’appui de brillants élèves
provenant d’un environnement familial démuni, sélectionnés en fonction des critères socio-économiques de
la famille et de leurs résultats à l’école. La sélection des bénéficiaires s’effectue auprès de trois lycées privés
de la Capitale, établissements atteignant les meilleurs scores lors les examens officiels à savoir les lycées SaintMichel, Saint-Antoine et ESCA.

L’objectif principal de cette action était initialement de donner l’occasion aux jeunes défavorisés de continuer
leurs études jusqu’à la possession du baccalauréat. Cependant, depuis l’année 2014-2015, l’action s’est élargie
aux études supérieures dans le dessein de permettre aux jeunes bénéficiaires de détenir en plus un diplôme
universitaire. Cette initiative a été prise afin que ces jeunes puissent suivre un cursus universitaire et aillent le
plus loin possible en vue d’une situation de vie et professionnelle séante et stable.
Le programme comporte ainsi deux divisions : un volet « Lycée » et un volet « Etudes supérieures » ; le
second étant le prolongement du premier. En d’autres mots, si les élèves de la classe de Terminale réussissent
haut la main avec une mention leur examen du baccalauréat et qu’ils souhaitent continuer des études postbaccalauréat, le Consulat leur assure une orientation et un accompagnement pour intégrer l’une des meilleures
institutions supérieures qu’elles soient publiques ou privées.
Depuis l’élaboration du programme en 2014 jusqu’à maintenant, et grâce à l’appui de plusieurs partenaires,
le Consulat a pu pourvoir aux frais de scolarité de plusieurs dizaines
d’élèves et d’étudiants, à savoir :
• La prise en charge des frais de scolarité et des frais généraux
pour les lycéens du programme ;
• La prise en charge des frais d’inscription aux concours et des
frais de scolarité pour les étudiants du programme inscrits
dans les meilleurs instituts privés ;
• La prise en charge des frais d’inscription aux concours et une
bourse liée aux études pour ceux entrant dans les meilleurs
établissements publics.
96 jeunes en sont récipiendaires cette année scolaire 2020-2021, en
comptant 18 lycéens et 78 étudiants.
Depuis sa mise en œuvre en 2014, la proportion des bénéficiaires a
progressé de cette manière:
2014-2015 : 44 lycéens ;
2015-2016 : 44 jeunes dont 33 lycéens et 11 étudiants ;
2016-2017 : 72 jeunes dont 49 lycéens et 23 étudiants ;
2017-2018 : 80 jeunes dont 38 lycéens et 42 étudiants ;
2018-2019 : 90 jeunes dont 35 lycéens et 55 étudiants ;
2019-2020 : 99 jeunes dont 24 lycéens et 75 étudiants ;
2020-2021 : 96 jeunes dont 18 lycéens et 78 étudiants
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Quelques boursiers licenciés officiellement

Il est à préciser que leur nombre a diminué pour l’année scolaire 2020-2021 car certains d’entre eux ont obtenu une
bourse extérieure et poursuivent leur cursus à l’étranger, notamment en France, au Japon et en Inde.
II) DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES ET OUTILS PEDAGOGIQUES

Écoles publiques
Matériels informatiques
Le budget de l’Etat, insuffisant en matière d’éducation, ne permet pas aux écoles publiques d’être dotées de matériels
informatiques dans l’ère du temps ; ces derniers étant pourtant nécessaires à l’enseignement des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication. Certaines écoles en disposent et d’autres en sont dépourvus bien que cette
matière ait été intégrée dans le programme scolaire depuis l’année scolaire 2018-2019. Au vu de ce constat, le Consulat
a mené une série de dotations en matériels informatiques auprès des écoles publiques.
L’Etat étant limité en termes budgétaires, avec juste moins de 15% alloué à l’Education Nationale, n’est pas en mesure
d’accorder des matériels informatiques en phase avec la nouvelle technologie, ceux-ci étant pourtant primordiaux pour
l’enseignement des cours de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication à l’école.
Entre 2006 et 2020, 430 ordinateurs complets ainsi que divers autres matériels comme des imprimantes, photocopieuses
et serveurs ont été concédés à 92 écoles publiques (CEGs et Lycées), dont 2 établissements de la ville d’Antsirabe en
2020, avec les détails dans le tableau ci-dessous :
Ecole / Effectif

ADS

Matériels fournis

Réf convention

Lycée André Resampa – 2676 élèves 8 écrans et 4 unités centrales

130/20 du 14/12/20

Lycée Vinaninkarena – 213 élèves

131/20 du 14/12/20

2 ordinateurs complets

NC

Les deux lycées d’Antsirabe remerciant le Consulat pour les matériels informatiques
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Matériels scolaires et pédagogiques
Au cours de l’année 2020, une donation de livres par le Consulat en collaboration avec l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF) pour l’apprentissage et le perfectionnement du Français a été initialement prévue se dérouler
durant la célébration du mois de la Francophonie. Celle-ci a été reportée en raison de la crise sanitaire et a finalement
été tenue pour marquer la Journée Internationale des Professeurs de Français. Dans ce cadre, le Consulat sur les fonds
octroyés par le Département des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco a remis 383 ouvrages pédagogiques
neufs dans l’objectif d’approfondir la connaissance en Français de 7 écoles publiques d’Antananarivo.
Aussi, les Collèges d’Enseignement Généraux (CEGs) d’Avaradoha, Antanetibe, Antanimbarinandriana, Antanimena
ainsi que les Lycées d’ Ampitatafika, Jean-Joseph Rabearivelo et Nanisana se sont vu remettre des livres et romans afin
d’étoffer leurs bibliothèques respectives, développé dans le tableau ci-après :
Ecole / Effectif

Matériels fournis

Réf convention

CEG Avaradoha – 750 élèves

45 ouvrages et romans

062/20 du 26/11/20

CEG Antanetibe – 487 élèves

44 ouvrages et romans

063/20 du 26/11/20

CEG Antanimbarinandriana – 1415 élèves

68 ouvrages et romans

064/20 du 26/11/20

CEG Antanimena – 1440 élèves

67 ouvrages et romans

065/20 du 26/11/20

Lycée Ampitatafika – 860 élèves

42 ouvrages et romans

066/20 du 26/11/20

Lycée Jean-Joseph Rabearivelo – 2500 élèves 58 ouvrages et romans

066/20 du 26/11/20

Lycée Nanisana – 1600 élèves

066/20 du 26/11/20

ADS

59 ouvrages et romans

NC

Un retour en images de la remise de livres se déroulant au Lycée Nanisana

III) EDUCATION / SPORT

Programme d’appui à la pratique du Sport dans les établissements scolaires publics
« Le sport est une source d’inspiration, de dépassement, de tolérance et d’apprentissage du respect de la jeunesse »
Nelson Mandela
L’accès à l’éducation de qualité figure parmi les objectifs de développement durable à l’horizon 2030. L’éducation
physique y comprise, est cruciale car elle permet de développer différentes aptitudes, des capacités de leadership, une
meilleure performance scolaire ainsi que le développement social et affectif.
C’est dans cette perspective que le Consulat a mis en œuvre un programme d’appui à la pratique du sport dans les établissements scolaires publics d’Antananarivo en 2010, et qui en est à sa 10ème édition pour l’année scolaire 2020-2021.
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L’objectif est de donner l’opportunité aux enfants malgaches de pratiquer le sport en milieu scolaire en équipant d’une
part de matériels et kits sportifs de base 70 écoles publiques bénéficiant et en donnant d’autre part l’occasion aux
équipes des écoles récipiendaires de participer aux compétitions interscolaires organisées par les circonscriptions
scolaires (CISCOs) de leurs divisions administratives.
L’axe prioritaire de cette initiative s’est toujours focalisé sur la région d’Analamanga, à qui s’est complétée la région
d’Itasy, puis à la 9ème édition s’est étendu sur la région de Bongolava, à la demande des plus hauts responsables de
l’Education Nationale pour encore se déployer dans la région de Vakinankaratra lors de cette 10ème édition.
70 établissements scolaires publics dont 40 EPPs, 18 CEGs et 12 Lycées ont pu bénéficier de cette action cette année
scolaire 2020-2021.
La répartition s’est effectuée entre les différentes subdivisions des Directions Régionales de l’Education Nationale
(DREN) concernées :
-

DREN Analamanga : 16 écoles situées dans 8 CISCOs ;

-

DREN Itasy : 15 écoles situées dans 3 CISCOs ;

-

DREN Bongolava : 20 écoles situées dans 2 CISCOs ;

-

DREN Vakinankaratra : 19 écoles situées dans 7 CISCOs.

Le tableau ci-après rassemble leur attribution :
CISCO

EPP

CEG

Lycée

EPP Anosibe
Tana Ville

EPP Besarety
EPP Manakambahiny

ANALAMANGA

Tana Sud
Avaradrano
Ambohidratrimo
Andramasina
Anjozorobe
Ankazobe
Manjakandriana

CEG Andoharanofotsy
EPP Ambohimanambola

CEG Manandriana

EPP Anosy Avaratra
EPP Imerinafovoany

CEG Ambohitrimanjaka

EPP Andramasina

CEG Alatsinainy Bakaro

Lycée Communautaire Sabotsy
Ambohitromby

EPP Amboniala
EPP Ambatomasina
EPP Mandraka
EPP Ankorondrano

Miarinarivo

Lycée Fenoarivo

CEG Soavimbazaha

EPP Tsarazaza
EPP Ampasamanantongotra

ITASY

EPP Imerinavaratra
Arivonimamo

CEG Antambolo

Lycée Miantsoarivo

CEG Dondona

Lycée Ambatoasana

EPP Ankamory
EPP Marofangady
EPP Ambohitrafovoanay

Soavinandriana

EPP Ambodifarihy
EPP Antranoroa
EPP Andraibiby
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BONGOLAVA

Fenoarivobe

Ecole Communautaire Ambatomainty - Sud
CEG Ankotrabe

Lycée Communautaire Ambohitromby

Ecole Communautaire Ambatomitsangambe

Lycée Communautaire Firavahana

EPP Andriampotsy

Tsiroanomandidy

CEG Mangatany

Ecole Communautaire Mahalavaolona
CEG Ambararatabe

Lycée Anosy

EPP Maritampona

CEG Ambatolampy

Lycée Enseignement Général Belobaka

EPP Miaraka 49HA

CEG Fanjakamandroso

EPP Ambohimiarina

CEG Anosy

EPP Miadrarivo
Ambohimarina Imanga
EPP Ankadinakanga
EPP Bemasoandro

VAKINANKARATRA

Antsirabe I

CEG Ivohitra

Lycée André RESAMPA

EPP Mahazoarivo
EPP Voajanahary

Antsirabe II
Ambatolampy
Faratsiho
Antanifotsy
Mandoto
Betafo

EPP Ambohibary

CEG Itavo

EPP Ambano
EPP Ambanimaso

CEG Ambatolampy

Lycée Behenjy

EPP Ambatondradama

CEG Antsapanimahazo

Lycée Faratsiho

EPP Antsahamaina

CEG Antanifotsy

EPP Mandoto
Lycée Betafo

EPP Betafo

Pour cette 10ème édition 2020-2021, les établissements publics ont reçu 530 ballons et 30 filets de basket-ball, de
volley-ball et de hand-ball, en plus des lots de maillots personnalisés dont un lot de 10 maillots de foot pour les EPPs ;
un lot de 12 maillots de la discipline du choix de l’école (basketball, volleyball ou handball) pour les CEGs et les lycées.
Depuis la 8ème édition, le Consulat a également remis des coupes décernées aux trois premières équipes gagnantes
des CISCOs choisies par les DREN lors des compétitions interscolaires. Chacune des DREN d’Analamanga, d’Itasy, de
Bongolava et de Vakinankaratra ont été dotées de 6 coupes dont 2 GM, 2 MM et 2 PM.
Depuis le début de cette initiative, 417 écoles scolarisant 194 909 élèves ont pu en profiter.
Société Saint-Vincent de Paul-Monaco, Conférence Immaculée Conception, Fondation Princesse Charlène Monaco, SOMADIS SA, Canal +
Madagascar
MGA 51.507.000

Quelques photos prises lors de la remise à Antananarivo et à Antsirabe des équipements sportifs, du match inter-établissements
et des équipements sportifs
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IV. AUTRES APPUIS A DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

EPP Faravohitra : confection de buts de mini-foot et de paniers de basket et appui au fonctionnement de la cantine
scolaire
Afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et dans le dessein d’en faire une école pilote, le Consulat a
commencé à appuyer cette Ecole Primaire Publique existant depuis soixante-cinq ans, à partir de 2011. L’école scolarise
105 élèves durant l’année scolaire 2019-2020.
Chaque année, le Consulat apporte ainsi un modeste appui financier afin de réaliser petit à petit la réhabilitation du
bâtiment abritant l’école, de renouveler les mobiliers et de soutenir la cantine scolaire.
En 2020, le partenariat a été reconduit à travers les réalisations suivantes :
-

La confection de buts de mini-foot ;

-

L’installation d’une paire de paniers de basket avec panneaux.
3.000.000 MGA

N° 39/20 du 16/09/20

Les enfants jouant au foot et au basket

ENFANCE VULNERABLE
Le Consulat soutient les enfants en situation de handicap, ceux provenant de milieux défavorisés, les mineurs en détention,
ou ceux qui sont abandonnés et orphelins en essayant d’améliorer leurs conditions de vie.
I) ENFANCE HANDICAPEE
Association
« Autisme Madagascar »
MGA 6.000.000
N° 031/20 du 14/09/20

Association « Autisme Madagascar »
Née d’une initiative de parents d’enfants autistes en 2013, l’association a pour vocation
de mettre en place un “plan autisme” à Madagascar pour améliorer l’environnement
général par la promotion des compétences nationales et la protection des droits des
personnes différentes à Madagascar. Cette action se traduit par la sensibilisation de
la population et des responsables à différents niveaux sur l’autisme, la mise en place
d’une structure de labellisation et de suivi, l’accompagnement des organismes de
prise en charge.
Depuis l’existence du partenariat avec le Consulat en 2016, l’association a pu étendre
son champ d’activités dans d’autres régions de l’île. Elle a aussi intégré le « Pôle
Autisme Océan Indien » en tant que représentant la Grande Ile, en 2017.
En 2020, « Autisme Madagascar » a développé ses activités avec la tenue de prébilans hebdomadaires au bureau de l’association pour accompagner les parents
des enfants atteints de la maladie afin de nommer le trouble de leurs enfants
ainsi que l’engagement des démarches
communautaires, dans le but d’aller à la
rencontre des bénéficiaires et de détecter
plus tôt les signes autistiques des enfants
ainsi qu’acheter des équipements comme
les kits de protection et de désinfection
afin de garantir les gestes barrières.
Photo d’une séance de formation des volontaires
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Centre SAMMY’O
Centre « SAMMY’O »
MGA 4.000.000
N° 032/20 du 14/09/20

Ouvert il y a 9 ans sur l’initiative de l’association des autistes de Madagascar, le centre
reçoit, suit et accompagne des enfants autistes individuellement.
Il s’occupe de 10 enfants autistes entre
4 et 16 ans et fonctionne en accueil alterné de jour. Chaque enfant y est reçu
2 à 3 fois par semaine.
L’appui du Consulat a servi au paiement des salaires des employés du
centre dont un aide-éducateur, une
nourrice et une femme de ménage.

Maison de Charité
« Padre Pio »
MGA 4.000.000
N° 033/20 du 15/09/20

Un enfant autiste en train de peindre

Maison de Charité « Padre Pio »
La maison de charité Padre Pio, opérationnelle depuis 2013, est un centre médicoéducatif ouvert aux enfants et jeunes vivant avec des handicaps physiques et mentaux
avec l’objectif d’éduquer et de prendre en main la santé des personnes handicapées.
70 enfants et jeunes sont accueillis au centre qui dispose de deux salles de classes et
de deux ateliers pour de simples travaux manuels. Elle détient également une grande
salle pour l’éducation physique et des jeux d’ensemble, ainsi que d’une salle pour
les expressions ludiques comme le chant, la danse et la récitation. A l’extérieur, elle
détient d’un terrain sportif plurifonctionnel et d’autres terrains où ils apprennent à
cultiver des légumes et à faire du jardinage.
La maison a bénéficié d’un approvisionnement en médicaments au cours de l’année
2020.

Un enfant se faisant consulter auprès du dispensaire du centre

II) ENFANCE EN SITUATION DE PRECARITE
2.1 Mineurs en détention
Association
« Grandir Dignement »
MGA 4.530.000
N° 030/20 du 14/09/20

Association « Grandir Dignement »
Mandatée pour la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi, de par des
activités de plaidoyer, l’association œuvre à faire évoluer les conditions de vie des
jeunes en détention, les accompagne en liberté surveillée et leur apporte un appui
éducatif et pédagogique.
Le projet présenté au Consulat s’adresse à 200 enfants placés au sein des
établissements pénitentiaires de la région d’Analamanga âgés de 13 à 18 ans, pour
la plupart issus de quartiers défavorisés de la capitale et des zones rurales. Le projet
entend offrir aux mineurs, sans distinction de genre, un accompagnement dans la
définition d’un projet post-carcéral et une possibilité de soutien dans la réalisation de
celui-ci à travers la mise en œuvre à disposition d’une équipe de travailleurs sociaux
et de moyens techniques et financiers.
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La contribution du Consulat a permis le financement du salaire d’un éducateur du
programme « Service d’Insertion en Milieu Ouvert » (SIMO) et a couvert une grande
partie des activités allant des entretiens jusqu’aux entretiens de préparation à la
sortie au sein des Etablissements Pénitentiaires (EP). Un nouvel espace d’accueil
recevant 41 jeunes a également été mis en place : un espace dénommé AV’NIR
en dispensant des ateliers de cuisine et culturels, un renforcement scolaire et
d’alphabétisation suivi de slam, des ateliers pour des activités génératrices de
revenus, des jeux ludiques et/ou sportifs.

Les jeunes suivant leur atelier d’informatique

ONG Sentinelles
ONG « Sentinelles »
MGA 3.490.000
N° 034/20 du 15/09/20

Célébrant ses 33 ans d’intervention à Madagascar, la mission première de l’ONG
se veut d’accompagner les jeunes filles et garçons mineurs en détention en vue de
leur réinsertion sociale.
Dans cette optique, elle développe un projet de vie élaboré avec ces jeunes,
un programme de réinsertion sociale et une assistance médicale aux femmes
enceintes, femmes incarcérées dans la maison centrale de détention à Antanimora
avec leurs enfants. Par ailleurs, elle dispose d’une maison d’accueil pour les
personnes libérées sans toit, un centre d’accueil pour les mères-enfants ainsi que
d’un centre de rééducation motrice pour les personnes atteintes d’un pied bot.
Parmi les activités menées à la maison d’accueil figurent :
- une remise à niveau pour les enfants de tous niveaux confondus pour une durée
d’un an après quoi ils sont envoyés dans des écoles partenaires de l’ONG ;
- une bibliothèque ;
- des ateliers de couture et broderie ;
- une cantine scolaire accueillant près de 20 enfants quotidiennement ;
- un atelier pédagogique de jardinage.
Les fonds qui lui ont été octroyés lui ont
permis d’acquérir des mobiliers pour
équiper le réfectoire et des matériels
médicaux pour le cabinet médical.

Les nouveaux mobiliers du réfectoire
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Akany Avoko Faravohitra
Akany Avoko Faravohitra
MGA 3.240.000
N° 040/20 du 16/09/20

Ouvert en 1963, ce centre s’occupe de la réinsertion de jeunes filles mineures
condamnées par la justice notamment les juges des enfants, ou en situation de
délinquance, ou encore victimes de violences et de maltraitance physique ou morale.
Il compte actuellement 52 jeunes pensionnaires de 5 à 18 ans, placées par le juge
des enfants. Le centre accompagne, scolarise, donne des formations en artisanat
(vannerie, couture, cuisine, coiffure) et des soins médicaux à ces jeunes filles.
Parmi les activités du centre depuis 2018, figurait l’aménagement de la Maison
«Manonga», lieu où un restaurant a déjà ouvert ses portes. Ce restaurant constitue
d’une part une source génératrice de revenus pour le centre, et d’autre part la
réinsertion socio-professionnelle des jeunes filles sortant du centre et ayant suivi une
formation en cuisine.
Par ailleurs, les plans pour cette «Maison Manonga» dans le courant de l’année 2020
sont les suivants :
- l’aménagement d’une grande salle au
rez-de-chaussée pour faire office de salle
de formation/d’atelier ou de réunion
- l’ouverture d’un salon de coiffure
- la mise en place d’un atelier d’artisanat
- l’aménagement d’un lieu d’hébergement
pour des volontaires internationaux.

Un aperçu de la salle de formation

2.2 Orphelins et enfants abandonnés
Akany Avoko
Ambohidratrimo
MGA 4.521.000
N° 034/20 du 15/09/20

Akany Avoko Ambohidratrimo
Le centre, dont la mission est de protéger, éduquer et prendre soin des enfants en
situation de danger et victimes de violences, accueille et éduque 150 enfants se
trouvant dans une situation périlleuse, orphelins, maltraités ou abandonnés et les
aide à devenir des adultes autonomes et responsables.
L’éducation des enfants y est prise en charge. Tous les enfants de plus de 3 ans
fréquentent l’Ecole Primaire du Centre, appelée « Ecole Primaire Avoko ». Après
leur examen de passage en 6ème, les enfants vont au collège (CEG) puis au lycée du
village, et passent le Baccalauréat National comme tout enfant ordinaire.
Dans le but d’être indépendant financièrement, le centre a décidé d’accroître le
rendement de l’élevage de leurs poules
pondeuses en augmentant la capacité
d’accueil de leur poulailler, passant de 35
à 100 poules cette année.
Le poulailler aménagé

Centre EDSR (Enfants du Sourire Réunion) Ambatolampy
Centre EDSR
ADS

NC

N° 28/20 du 08/09/20

Le centre Enfants du Sourire Réunion, localisé à Ambatolampy s’est donné comme
mission de soutenir les enfants en situation de précarité, provenant de familles
d’origine modeste ou abandonnés.
Ainsi ses membres bénévoles jouent le rôle de tuteurs et d’accompagnateurs auprès
de ces enfants laissés pour compte en assurant leur éducation. Le centre leur offre
également de la nourriture et un logement jusqu’à leur insertion professionnelle.
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Partenaire du Consulat depuis 2001,
en collaboration avec l’ADS - Association de Développement Solidaire, il a
été doté cette année d’un four électrique, d’un berceau portatif et de
lots de jouets.
Les enfants ravis de recevoir des jouets

Akany Iarivo Mivoy
Akany Iarivo Mivoy
MGA 1.007.665
N° 24/20 du 29/09/20

Le Consulat a apporté son soutien matériel à l’Akany Iarivo Mivoy, un centre cogéré
par la Commune Urbaine d’Antananarivo et la Fondation AXIAN, œuvrant dans
la réinsertion sociale et économique de sans-abris en les hébergeant et en leur
apportant un soutien moral afin que ces derniers puissent reprendre leur vie en main.
Il a pour vocation d’accueillir pendant plusieurs mois ces personnes en situation de
grande précarité pour les aider à rebâtir
les liens sociaux et à définir un projet de
vie pérenne et viable. Il lui a été remis
des matériels de cuisine comprenant
20 bassines, 5 marmites, 10 planches à
découper, 8 louches en bois, 2 louches
MM, 10 cuillères à riz, 10 couteaux de
cuisine, 2 poubelles de 80L nécessaires à
Les sans-abris profitant de la cantine
son bon fonctionnement.
ONG Mamonjy

ONG Mamonjy
MGA 4.000.000
N° 38/20 du 16/09/20

L’ONG vise l’amélioration des conditions de vie des enfants qu’elle parraine en les
scolarisant et en les encadrant auprès de son orphelinat qui a ouvert ses portes en
2015 dans la banlieue d’Antananarivo. Dans celui-ci réside une dizaine d’enfants âgés
de 6 à 13 ans dont 6 pensionnaires et 4 demi-pensionnaires.
Pour l’année 2020, l’aide offerte par
le Consulat lui a permis d’acquérir des
locaux sanitaires, des équipements
pour des activités de « bouffe mobile
» génératrices de revenus pour le
fonctionnement du centre, ainsi que
des fournitures scolaires et des effets
vestimentaires.

Association
«Maisons des Enfants»
MGA 5.000.000
N° 037/20 du 16/09/20

La bouffe mobile opérationnelle

Association « Maisons des Enfants »
La mission à la base composée de la
« Maison de Famille » et d’un « Centre
mère-enfant » promeut la défense des
droits des enfants et le développement
d’une nouvelle culture d’accueil d’enfants
privés de leur famille d’origine dans un
environnement de type familial. En ce
sens, la Maison de Famille est un service
socioéducatif résidentiel destiné aux
enfants abandonnés qui se trouvent dans
une situation où leur croissance risque
d’être compromise. 15 enfants en bas âge

Un enfant se faisant soigner
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y sont accueillis de jour comme de nuit et sont suivis par un pédiatre et un personnel
engagé dans la relation avec les nourrissons.
Concernant le « Centre mère-enfant », il se charge de l’hébergement, la nourriture,
la prise en charge médicale, la scolarisation, des loisirs de même que la régularisation
des papiers administratifs de l’enfant. Le centre prend en main 230 mères et 290
enfants.
L’apport financier du Consulat a servi à l’achat de médicaments pour le cabinet médical et du riz pour l’approvisionnement de la cantine.
Association « At home »
Association « At home »
MGA 4.000.000
N° 041/20 du 17/09/20

L’orphelinat ou Maison MasoHafa est un centre accueillant principalement des
orphelins entre 4 et 14 ans mais aussi des personnes âgées et personnes sans
emploi en difficulté financière jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes. En 2020,
les bénéficiaires étaient au nombre de 30. Ils leur sont offerts non seulement une
scolarisation pour les enfants qui vont soit à l’école publique du quartier soit à l’école
privée pour les meilleurs d’entre eux, mais aussi une formation professionnelle et une
vie sociale à travers des activités tournant autour de l’éveil par l’art et la culture telles
que le scoutisme, la croix-bleue pour le
chant et le théâtre, sans oublier le club
de foot local.
Le Consulat a contribué cette année aux
provisions en Produits de Première Nécessité (PPN) comme le savon, l’huile, le
riz et la farine nécessaires au fonctionnement du centre.

Les enfants célébrant un anniversaire

2.3 Enfants vivant dans les quartiers défavorisés de la capitale

ASERN
MGA 4.608.000
NN° 035/20 du 15/09/20

Association des Organisations pour l’Education et la Récupération Nutritionnelle
(ASERN)
Cet organisme intervient depuis plus de vingt ans dans la lutte contre la malnutrition,
et œuvre pour la scolarisation et l’accès aux soins médicaux d’une centaine d’enfants.
Pour mener à bien ses activités, un programme d’éducation et de récupération
nutritionnelle a été mis en place, afin de :
- Améliorer la prise en charge d’enfants
malnutris, tant du point de vue médical que
nutritionnel ;
- Sensibiliser les parents sur l’alimentation de
l’enfant ;
- Autonomiser les mères des familles.
Une cantine scolaire a été ouverte dans ce
sens pour accueillir 140 enfants de 6 à 18 ans
issus de 60 familles où ils prennent un repas
par jour. Pour équilibrer le repas, le Consulat
a pris part à la distribution de fruits et pots de
yaourts pendant les repas de midi, à raison de
trois fois par semaine pendant sept mois.
Les enfants et jeunes prenant leur dessert pendant la pause déjeuner
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Association Internationale des Charités (AIC)
AIC
MGA 5 000 000
N° 036/20 du 15/09/20

Existant depuis une vingtaine d’années, cette association située dans un quartier
populaire d’Antananarivo a pour objectif de venir en aide à des personnes en difficulté,
en situation de pauvreté, victimes d’injustice et de violence. Elle intervient dans
plusieurs domaines d’activités comme la santé, l’éducation et la promotion féminine
auprès des familles vulnérables.
Le secteur de l’éducation est l’un des problèmes majeurs dans ce quartier, où, faute
de moyens financiers, les enfants abandonnent l’école ou n’y vont pas. C’est la raison
qui a poussé l’association à scolariser 98 enfants de 3 à 12 ans, divisés en 3 niveaux
selon l’âge et l’assimilation des enfants.
Le Consulat, prenant à cœur l’éducation
des enfants, a pris l’initiative de contribuer à la mise en place d’une cantine scolaire pour offrir un repas par jour à ces
enfants. Cette année, il a pris en charge
l’approvisionnement en denrées alimentaires pour la cantine scolaire.
Les enfants bénéficiant de la cantine scolaire

Association «SEKOOL
Madagascar»
MGA 5 000 000
N° 036/20 du 15/09/20

Association SEKOOL Madagascar
L’association SEKOOL Madagascar, créée en 2009, dont la principale mission est de
soutenir les enfants défavorisés du quartier d’Ivato et de ses environs, prend en
charge la remise à niveau et l’éducation d’une centaine d’enfants âgés de 6 à 15 ans.
Les élèves considérés capables d’aller à l’école après la remise à niveau et l’évaluation
à la fin de l’année scolaire sont envoyés à l’école publique.
Un programme «Art au Service de l’Education» a également été mis en place pour
permettre aux enfants de développer leur capacité et leur créativité par le biais
d’activités culturelles telles que des cours de théâtre, de danse, d’arts plastiques et
de percussion.
La subvention du Consulat devait initialement être affectée au paiement du droit
d’inscription des élèves à l’école primaire publique (EPP) et à l’achat de leurs kits
et fournitures scolaires. Cependant, au cours de l’année scolaire 2019-2020, un
décret présidentiel a annoncé la gratuité de l’inscription scolaire des enfants à l’école
publique.
Aussi, au lieu des 4.000.000 Ariary budgétés, seule la somme de 2.250.000 Ariary a
été utilisée pour l’acquisition de kits et fournitures scolaires. Le reliquat de 1.750.000
Ariary sera reporté dans le cadre du fonds micro-projets octroyé au titre de l’année
2021.

Les mots de remerciements de l’association envers le Consulat figurant dans son rapport d’activités
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RÉSUMÉ

ANNEXE 1
SUCCINCT DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS FOURNIS DEPUIS

MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX
-

Lits d’hôpitaux mécaniques et électriques
Lit-cage pour matérnité
Matériels de dialyse
Matériels de chirurgie cervicale
Matériels pour bloc opératoire, scialytiques
Colonne vidéo endoscopie complète
Appareils de radiologie complets
Appareils de réanimation, appareils de ventilation
Matériels de cabinet dentaire, fauteuils dentaires
Cabinet de dermatologie complet
Tables d’opérations avec accessoires
Tables d’examen
Tables d’accouchement
Tables de gynécologie
Amplificateur de brillance
Autoclaves
Mammographes
Echographes
Concentrateurs d’oxygène
Couveuses, monitoring foetla, pèse-bébés, compléments nutritionnels
Audiomètres
Négatoscopes
Appareils à ECG
Défibrillateurs
Matériels orthopédiques, appareils de kinésithérapie et de rééducation
Fauteuils roulants, fauteuils de transfusion sanguine
Potences, pousse-seringues électriques, moustiquaires
Centrifugeuses de laboratoire, bocaux pour laboratoire
Vêtements hospitaliers
Divers mobiliers pour hôpitaux et divers consommables médicaux
Cabinet ophtalmologie complet

MATERIELS INFORMATIQUES
-

428 ordinateurs complets pour 92 écoles publiques (CEG et Lycées)
425 pour des établissements privés

EQUIPEMENTS SPORTIFS
-

2.995 b a l l o n s
300 p a i r e s d e f i l e t s d e b a s k e t e t d e v o l l e y
4.650 lots de maillots remis à 417 écoles publiques (EPP, CEG, Lycées)
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2004

DOTATIONS
Année

2004

ANNEXE 2
FINANCIÈRES REÇUES ET CONVENTIONS SIGNÉES DEPUIS

Budget
11.563 €
et
10.000.000
FMG,
(12.363 €)

Contributions reçues
-

BCI : 5.000 €
BNP PARIBAS : 1.000 €
GHL Sarl : 10.000.000 FMG
MAP : 4.971 €
Mr Goldscheider : 494 €

- BCI: 5.000 €
- BMOI : 2.513.250 MGA
- BNP PARIBAS : 1.493,30 €
- FTHM : 3.000.000 MGA
- GHL Sarl : 3.000.000 MGA
2005
- GMM SA : 2.000.000 MGA
- MAP: 7.971 €
- Mr C. Blanchy : 50 €
- Mr Yves David : 483,95 €
- Océane Aventure : 1.500.000 MGA
- BCI : 5.000 €
11.684,95 €
- BMOI : 3.000.000 MGA
et
8.000.000
- BNP PARIBAS : 1.635,65 €
2006
MGA,
- GHL Sarl : 3.000.000 MGA
(14.703,75 €)
- GMM SA : 2.000.000 MGA
- MAP : 4.971 €
- Mme Valérie Macquet : 78,3 €
- BMOI : 3.000.000 MGA
19.732,88 €
- BNP PARIBAS : 1.782,88 €
et
19.000.000
- BONNET & FILS : 5.000.000 MGA
MGA
- DCI : 19.950 €
2007
(27.332,88 €)
- FTHM : 3.000.000 MGA
- GMM SA : 3.000.000 MGA
- MAP : 5.000 €
- Michel Ramanantsoa : 5.000.000 MGA
- BAUD & DAVID : 959,64 €
22.514,17 €
- BMOI : 3.000.000 MGA
et
22.400.000
- BNP PARIBAS : 1.992,27 €
MGA
- BONNET & FILS : 5.000.000 MGA
(31.474,17 €)
- DCI : 13.000 €
- FTHM : 3.000.000 MGA
2008
- MAP : 5.000 €
- Michel Ramanantsoa : 6.000.000 MGA
- OPHAM et MAEXI : 3.000.000 MGA
- PMU M/car : 2.400.000 MGA
- Victorien Goldscheider : 482,80 €
- 6 sociétés de M. BALY : 1.079,46 €
21.700
€
et
- BMOI : 3.000.000 MGA
12.000.000 MGA
- DCI : 15.500 €
(24.144,44 €)
- FTHM : 2.000.000 MGA
2009
- MAP : 5.000 €
- Michel Ramanantsoa : 7.000.000 MGA
- 6 sociétés de M. BALY : 1.200 €
- BAUD & DAVID : 890 €
22.379,56 €
- BMOI : 3.000.000 MGA
et
12.300.000
- BNP PARIBAS : 1.989,56 €
MGA
- BONNET & FILS : 2.000.000 MGA
(26.772,42 €)
- DCI : 13.000 €
2010
- MAP : 5.000 €
- Michel Ramanantsoa : 3.000.000 MGA
- Océane Aventure : 1.300.000 MGA
- PMU M/car : 3.000.000 MGA
- 6 sociétés de M. BALY : 1.500 €
- BAUD & DAVID : 980 €
22.769,37 €
- BMOI : 2.000.000 MGA
et
22.000.000
- BNP PARIBAS : 1.989,37 €
MGA
- DCI : 13.000 €
(30.769,37 €)
- FTHM : 2.000.000 MGA
2011
- JB : 3.000.000 MGA
- MAP : 5.000 €
RAMANANTSOA
5.000.000 MGA
Annexe 2 - Dotations financières reçues -etMichel
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signées
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- SANIFER : 5.000.000 MGA
- SMIP SA : 5.000.000 MGA
- 6 sociétés de M. BALY : 1.800 €
2012
- BAUD & DAVID : 1.000 €
22.300 €
- BNP PARIBAS : 1.500 €
et
27.400.000
- DCI : 13.000 €
14.998,25 €
et
12.013.250
MGA,
(21.470 €)

MGA
(32.264

2013

)

23.800
et
36.500.000

-

FTHM : 2.000.000 MGA
MAP : 5.000
Michel RAMANANTSOA : 7.000.000 MGA
PMU M/car: 10.000.000 MGA
société de M. BALY : 1.800
SANIFER : 3.000.000 MGA
YVES JETHA : 5.400.000 Ar
APPEL : 1.000.000 MGA
BMOI : 2.000.000
MGA d’activités compilé
554 - rapport
BRAVOSOLUTION : 1.500

2004

Nombre de conventions
signées
8 dont :
- Santé : 5
- Infrastructures rurales avec le Sénat
et l’Assemblée Nationale : 2
- Lutte contre la pauvreté : 1
19 dont :
- Santé : 9
- Lutte contre la pauvreté : 6
- Education : 3
- Sport : 1

26 dont :
- Santé : 18
- Education : 4
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1
- Sécurité publique : 1
50 dont :
- Santé : 22
- Education : 19
- Lutte contre la misère des enfants : 4
- Sport : 1
- Coopération institutionnelle : 4
67 dont :
- Santé : 32
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
- Coopération institutionnelle : 2

88 dont :
- Santé : 42
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 17
- Lutte contre la pauvreté : 2
114 dont :
- Santé : 31 (+3 FAAM)
- Education : 67
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté : 3
- Sport : 16

68 dont :
- Santé : 32
- Education : 22
- Soutien aux enfants : 11
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1

63 dont :
- Santé : 22
- Education : 11

- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 18

92 dont :
- Santé : 25
- Education : 16
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2013

2014

2015
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2016

46

-

société de M. BALY : 1.800
SANIFER : 3.000.000 MGA
YVES JETHA : 5.400.000 Ar
APPEL : 1.000.000 MGA
23.800
BMOI : 2.000.000 MGA
et
36.500.000
BRAVOSOLUTION : 1.500
MGA
CIMELTA : 10.000.000 MGA
(36.836 )
DCI : 10.000
DELAPORTE : 3.000.000 MGA
DUPONSEL : 1.000.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
JB : 3.000.000 MGA
MAP : 5.000
Patrick LECOURT : 2.000
Pierre LURTON : 3.500
Rens FABER : 2.000.000 MGA
SANIFER : 3.000.000 MGA
SCHNELLER : 1.000.000 MGA
SCIMADA : 2.500.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
société de M. BALY : 1.800
STRUCTURES : 1.000.000 MGA
WU Jean-Claude et Jean-Yves : 2.500.000
MGA
- ADENIA : 3.300.000 MGA
27.739
- Amiraly HASSIM : 2.000.000 MGA
et
49.074.000
- APPEL : 1.000.000 MGA
MGA
- Banque Martin MAUREL : 987
(43.569 )
- BMOI : 2.000.000 MGA
- Bruno De Foucault : 3.000.000 MGA
- DCI : 10.000
- FTHM : 2.000.000 MGA
- Gérard DELEVAUX : 860.000 MGA
- JB : 3.000.000 MGA
- JOCKER Sarl : 2.000.000 MGA
- MAP : 4.963
- Michel RAMANANTSOA: 6.000.000 MGA
- MONEYTECH : 2.000.000 MGA
- MONLOUP & QUINAULT : 988.000 MGA
- Patrick LECOURT : 2.000
- R. ANDRIAMIFIDIMANANA : 500.000 MGA
- Remy MABILLON : 989
- Renée MAUS : 2.000
- Rens FABER : 10.926.000 MGA
- SANIFER : 5.000.000 MGA
- SCHNELLER : 1.000.000 MGA
- SMIP : 2.500.000 MGA
- STRUCTURES : 1.000.000 MGA
- St Vincent de Paul : 5.000
- société de M. BALY : 1.800
- ADENIA : 3.488.659 MGA
32.820
- Amiraly HASSIM : 2.000.000 MGA
et
64.418.659
- APPEL : 750.000 MGA
MGA
- BRAVOSOLUTION : 1.480
(50.714 )
- Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
- Contributions anonymes : 3.000.000 MGA
- Dany SENDRISON : 160
- DCI : 11.000
- Fidy RAMAMONJISOA : 200
- FTHM : 2.000.000 MGA
- Groupe BASAN : 3.000.000 MGA
- Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000 MGA
- MAP : 5.000
- Michel RAMANANTSOA: 9.000.000 MGA
- Monsieur et Madame MAUS : 5.000
- Nicolas CLAVEL : 4.480
- Patrick LECOURT : 2.000
- PMU Madagascar : 10.000.000 MGA
- Remy MABILLON : 1.000
- Rens FABER : 2.000.000 MGA
Dotations financières reçues -etRens
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FABERsignées.pdf
: 7.180.0001MGA
- SMIP : 2.500.000 MGA
- Société de M. BALY : 2.000
- SOMADIS : 4.000.000 MGA
- STAR : 5.000.000 MGA
- St Vincent de Paul : 5.000
- Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
- Victorien GOLDSCHEIDER : 500
- WU Jean-Claude : 2.500.000 MGA
- YVES JETHA : 1.000.000 MGA
- APPEL : 750.000 MGA
53.750
- Autres contributeurs : 10.380
et
78.405.000
- Banque Martin MAUREL : 500
MGA
- BMOI : 2.000.000 MGA
(76.151 )
- BRAVOSOLUTION : 1.500
- CANAL + Madagascar : 10.124.000 MGA
- Christian Von BALLMOOS : 870
- Contributions
anonymes
: 2.000.000
MGA
555 - rapport
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- DCI : 10.000

92 dont :
- Santé : 25
- Education : 16
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 4
- Sport : 21

131 dont :
- Santé : 14
- Education : 56
- Soutien aux enfants : 29
- Lutte contre la pauvreté : 7
- Sport : 25

175 dont :
- Santé : 33
- Education : 65
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 11
- Sport : 40

175 dont :
- Santé : 17
- Education : 80
- Soutien aux enfants : 22
- Lutte contre la pauvreté : 8
- Sport : 48

2016

2017

Annexe 2 -

2018

-

Victorien GOLDSCHEIDER : 500
WU Jean-Claude : 2.500.000 MGA
YVES JETHA : 1.000.000 MGA
APPEL : 750.000 MGA
53.750
Autres contributeurs : 10.380
et
78.405.000
Banque Martin MAUREL : 500
MGA
BMOI : 2.000.000 MGA
(76.151 )
BRAVOSOLUTION : 1.500
CANAL + Madagascar : 10.124.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 870
Contributions anonymes : 2.000.000 MGA
DCI : 10.000
Emmanuèle GERDIL : 1.000
FTHM : 1.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 1.000
Groupe BASAN : 1.500.000 MGA
Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000 MGA
MAP : 9.500
Michel RAMANANTSOA: 8.000.000 MGA
MONLOUP & QUINAULT : 2.881.000 MGA
Monsieur et Madame MAUS : 5.000
Nicolas CLAVEL : 1.000
OCTALFA : 3.000
Patrick LECOURT : 2.000
PMU Madagascar : 15.000.000 MGA
Remy MORTIER : 1.000
Rens FABER : 10.750.000 MGA
Roland RAVANDISON: 400.000 MGA
SANIFER : 5.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
Société de M. BALY : 2.000
SOMADIS : 4.000.000 MGA
STAR : 7.500.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000
Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
WU Jean-Claude : 2.000.000 MGA
AMADE Monaco : 4.980
65.498,82
Association des Biologistes : 7.500
et
88.936.431
Banque Martin Maurel : 1.000
MGA
Bernard BENOIT : 750.000 MGA
(88.903,14 )
BRAVOSOLUTION : 1.500
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
Contributions anonymes : 2.500.000 MGA
Dany SENDRISON : 160
DCI : 12.000
Direction de l’Education Nationale de Monaco :
8.000
- Emmanuèle GERDIL : 500
- Eric GAUDUCHON : 500
- Fidy RAMAMONJISOA : 300
- Francis RAJAOBELINA : 500.000 MGA
- FTHM : 2.000.000 MGA
- Gilles ALBERICI : 500
- Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000 MGA
- MAP : 9.980
- MONLOUP & QUINAULT : 1.500.000 MGA
- Monsieur et Madame MAUS : 5.000
- Nicolas CLAVEL : 1.000
- OCTALFA : 2.100
- OPHAM : 6.552.760 MGA
- Patrick LECOURT : 2.000
- PMU Madagascar : 15.000.000 MGA
- REFRIGEPECHE : 2.000.000 MGA
- Rémi MORTIER : 1.000
- 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
- Société de M. BALY : 2.000
Dotations financières reçues -etSOMADIS
conventions: signées.pdf
1
22/06/2021
09:21
6.000.000 MGA
- SOPROMER : 2.000.000 MGA
- STAR : 11.286.000 MGA
- St Vincent de Paul : 5.000
- Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
- Victorien GOLDSCHEIDER : 479
- WU Jean-Claude : 3.000.000 MGA
- ADENIA : 6.000.000 MGA
69.969
- Amiraly HASSIM : 1.500.000 MGA
- Bernard BENOIT : 500.000 MGA
et
82.162.120
- BMOI : 6.000.000 MGA
MGA
- Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
(90.509,53 )
- Christian Von BALLMOOS : 679
- Conférence Immaculée de Conception : 3.000
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- Croix Rouge Monégasque : 10.000

175 dont :
- Santé : 17
- Education : 80
- Soutien aux enfants : 22
- Lutte contre la pauvreté : 8
- Sport : 48

184 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 134
- Enfance vulnérable : 36

204 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 165
- Enfance vulnérable : 25

47

2018

2019

69.969
et
82.162.120
MGA
(90.509,53 )

48.096,84
et
116.963.223,72
MGA
(77.337,64 )

-

WU Jean-Claude : 3.000.000 MGA
ADENIA : 6.000.000 MGA
Amiraly HASSIM : 1.500.000 MGA
Bernard BENOIT : 500.000 MGA
BMOI : 6.000.000 MGA
Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 679
Conférence Immaculée de Conception : 3.000

-

Croix Rouge Monégasque : 10.000
Dany SENDRISON : 160
DCI : 15.000
Direction de l’Education Nationale de Monaco :
10.500
Fidy RAMAMONJISOA : 350
Fondation Princesse Charlène : 1.500
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500
Leticia de Massy : 2.000
MAP : 9.980
Michel BALY : 2.300
MONLOUP & QUINAULT : 1.500.000 MGA
OPHAM : 7.966.520 MGA
Patrick LECOURT : 2.000
Renée MAUS : 5.000
Rens FABER : 2.000.000 MGA
SIPEM : 2.835.600 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 6.000.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000
STAR : 27.860.000 MGA
Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 500
Yves DAVID : 1.500
WU Jean-Claude : 3.500.000 MGA
Contribution anonyme : 5.000.000 MGA
ADENIA PARTNERS : 10.000.000 MGA
Amiraly HASSIM : 1.000.000 MGA
Bernard BENOÎT : 500.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500
Bruno De Foucault : 4.000.000 MGA
CANAL + sport scolaire : 5. 000.000 MGA
CANAL + frais de scolarité : 20.009.000 MGA
Conférence Immaculée Conception :3.000
Christian Von BALLMOOS : 500 USD
Contributeur anonyme : 5.000.000 MGA
Dany SENDRISON : 160
DCI : 15.000
Fidy RAMAMONJISOA : 300
Fondation Princesse Charlène : 1.500
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
Franck FOHINE : 20.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500
Madagascar Law Offices : 1.000.000 MGA
MAP : 9.980
Michel BALY : 2.300
Monloup
&
Quinault
FONDS
Michele
MONLOUP : 2.000.000 MGA
Nicolas CLAVEL : 856,84
OPHAM : 8.037.140 MGA
RATSIMIVONY : 500.000 MGA
Rémi MORTIER : 1.000
Renée MAUS : 5.000
RENS FABER : 2.000.000 MGA
Saghir AMARSY : 1.000.000 MGA
SAHAM Assurance : 2.000. 000 MGA
SIPEM : 3.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 10.000.000 MGA contribution
p.2019 retard encaissement
STAR
achat
couvertures
SOMACOU :
10.140.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000
TEKNET GROUP : 1.000.000 MGA
Valery
RAMONJAVELO
(DRH
STAR) :
2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 1.000
WU Jean-Claude: 3.500.000 MGA
Yves DAVID : 1.000

-
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204 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 165
- Enfance vulnérable : 25

240 dont :
- Santé : 25
- Education et Sport : 185
- Enfance vulnérable : 30

2020

37 031,77
et
48.632.000 MGA
(47.838,88 )

-

Antoine FIEVET : 2.000
CANAL + sport scolaire : 3. 000.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 500 $
Conférence Immaculée Conception : 3.000
Contributeur anonyme : 5.000.000 MGA
Dany SENDRISON : 180
DCI : 15.000
FONDS Michele MONLOUP : 2.500.000 MGA
FOUGINVEST : 1.000
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
FTHM : 1.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 435
LIONS MONTELIMAR MISTRAL : 973
Madagascar Law Offices : 2.000.000 MGA
Nicolas CLAVEL : 1.021
Patrick LECOURT : 2.000
Renée MAUS : 5.000
RENS FABER : 2.000.000 MGA
Saint-Vincent de Paul : 5.000
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 10.000.000 MGA
STAR frais de scolarité : 16. 632.000 MGA
Valery RAMONJAVELO : 3.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 1.000

157 dont :
- Santé : 11
- Education et Sport : 131
- Enfance vulnérable : 15
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PREFACE

PREFACE

Nous sommes ravis de vous présenter le 19
2021.

ème

rapport d’activités du Consulat de Monaco, au titre de l’année

Depuis 2005, une aide publique est octroyée par le Gouvernement Princier à Madagascar et croît chaque année
afin de consolider les actions entreprises. Pour les 3 dernières années :
- 2016 : 1.462.349 €
- 2017 : 1.555.360 €
- 2018 : 2.080.605 €
- 2019 : 2.580.358 €
- 2020 : 2.667.230 €
- 2021 : 2.683.061 €
Ce qui fait de Madagascar le premier bénéficiaire.
Au total, l’aide publique au développement monégasque qui s’élevait à 58,3 millions d’Euros pour
la période 2018-2020 sera portée à 74 millions d’Euros pour la période 2022-2024 et concerne onze pays.
Cette coopération concerne également d’autres pays tels que le Sénégal, le Niger, le Mali, Burkina Faso,
Afrique du Sud, Liban…).
SAS Le Prince Souverain Albert II veille personnellement à ce que la part du budget consacré à la coopération
avec ces pays augmente régulièrement. Il est très impliqué dans la prise en compte des difficultés immenses
rencontrées par les populations dans encore beaucoup de pays. D’autre part, il s’implique massivement dans
les causes environnementales et notamment à travers la Fondation Prince Albert II de Monaco
https://www.fpa2.org.
La Principauté ne prend pas pour excuses les difficultés que le monde traverse depuis plus de 2 ans pour
réduire le budget de coopération au profit d’un certain nombre de pays qui en ont le plus besoin. Il y a un
record dont nous sommes heureux, Monaco est le pays dans le monde qui consacre le plus d’argent par
habitant à la coopération, Nord-Sud. Il faut régulièrement rappeler que ce minuscule pays fait 202 hectares ou
2,2 KM2, soit environ la surface d’une exploitation agricole moyenne, et ce malgré les projets d’extension en
mer. Le plus petit Etat du monde étant Le Vatican et juste après, le Rocher ! C’est la même chose pour
le nombre de monégasques, aux alentours de 10.000 !
Comme précédemment, ce rapport expose en première partie le soutien apporté par la Direction de la
Coopération Internationale (DCI) https://cooperation-monaco.gouv.mc rattachée au Département des
Relations Extérieures. Ces actions sont supervisées par Natacha TANG, la Coordinatrice Pays.
La seconde partie est consacrée aux appuis menés par le Consulat www.monaco-madagascar.com et nous
essayons de répondre au mieux aux besoins des hôpitaux/CSB, des écoles publiques et de quelques
associations qui viennent en aide aux handicapés et aux enfants vulnérables. Cela est rendu possible grâce
à la générosité et à la constance des donateurs qui figurent à la fin du rapport annuel.
En 2021, les donations reçues s’élevaient à 98.677 €, soit 81.084 € et 98.677 MGA.
Nous sommes redevables vis-à-vis des amis qui continuent à apporter leur contribution financière malgré un
contexte difficile et incertain. Cela est d’autant plus important qu’il ne faut jamais perdre de vue que lorsque
les personnes aisées éprouvent des difficultés et des doutes, imaginez ce que vivent et ressentent les plus
faibles.
Tous les rapports annuels depuis 2004, figurent sur notre site www.monaco-madagascar.com
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à vos remarques ou suggestions.

Niry RABEMANOLONTSOA
Vice-Consul Honoraire

Cyril JUGE
Consul Général Honoraire
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LES APPUIS
DE LA COOPERATION
MONEGASQUE
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NUTRITION – SECURITE ALIMENTAIRE
Programme d’Education Nutritionnelle Innovant En Milieu urbain pauvre (PENIM)
Partenaire : Groupe de Recherche et d’Echange Réalisations 2021 :
Technologique (GRET)
Durée du projet : 2017-2020
Financement de l’année 2021 : extension dans
le temps
Bénéficiaires : 12 000 familles avec enfants
de 0 à 24mois, 7 500 femmes allaitantes ; 250
personnels de santé ; 60 agents communautaires
des zones d’intervention de Nutri’zaza à
Antananarivo.

‐ Lancement du produit fortifié pour les enfants en âge
scolaire de 6 à 14 ans ;
‐ Atelier de clôture du projet en novembre.

Objectif général :
Améliorer le statut nutritionnel des enfants de
moins de 2 ans par des actions innovantes et
complémentaires de sensibilisation en milieu
urbain.

Lors de l’atelier de clôture en novembre

8
567 - rapport d’activités compilé

Projet TAMBATRA - Projet intégré de lutte contre la malnutrition dans les Communes de Fiaferana et
de Manandriana
Partenaire : PROGRAMME ALIMENTAIRE
Réalisations 2021 :
MONDIAL (PAM), GRET, ACTION CONTRE LA
‐ Installation de fours améliorés à l’EPP de Manandriana,
FAIM (ACF), AGRONOMES ET VETERINAIRES
permettant de faire cuire des farines fortifiées pour
SANS FRONTIERES (AVSF)
276 élèves du primaire et préscolaire ;
Durée du projet : 2019 – 2022
‐ Formation en éducation nutritionnelle pour les
Financement de l’année 2021 : 700 000 Euros
parents d’élèves ;
Bénéficiaires : 4 000 ménages, dont 3 602
enfants de moins de 5 ans et 5 403 enfants
d’âge scolaire

‐ Construction du bloc sanitaire pour le CSB II
Manandriana. Le centre a été aussi doté d’équipement
de gestion de déchets et de château d’eau ;

Objectif général :

‐ Dotation de matériel de suivi de croissance au Centre
de Récupération et d’Education Nutritionnelle
Ambulatoire Sévère (CRENAS) ;

Lutter
contre
la
malnutrition,
par
le
renforcement des activités de prévention de
la malnutrition chez les enfants de moins de 5
ans, le renforcement de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle en milieu scolaire et au niveau
des ménages.

‐ Construction et équipement de sites communautaires de nutrition, dont un site peut accueillir en
moyenne 300 enfants pour le suivi mensuel ou
trimestriel ;
‐ Début du deuxième cycle de production du jardin
scolaire qui est cultivé et entretenu par les parents
d’élèves ;
Opérationnalisation de la ferme école à Fiaferana ;
‐ Réhabilitation du local de la rizerie, qui a été déplacé
à un endroit plus central et plus spacieux.

L’accueil chaleureuse des enfants à l’EPP de Manandriana
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Projet de transformation, de conservation et fortification des aliments de base au niveau
communautaire
Partenaire : Programme Alimentaire Mondiale Réalisations 2021 : pendant la période de clôture de la
(PAM)
phase précédente :
Durée du projet : 2021 - 2024
Financement de l’année 2021 : 90 000 €
Bénéficiaires : 391 organisations paysannes de
la première phase, en majorité constituées de
femmes, avec 54 720 de bénéficiaires indirectes
Objectif général :
Améliorer, dans trois régions du Grand Sud
malgache (Anosy, Androy et Atsimo Atsinanana),
le profil de consommation des ménages, en
particulier la sécurité alimentaire et le statut
nutritionnel des femmes et des enfants à
travers l’accès à des produits alimentaires de
base fortifiés, tout au long de l’année.

‐ Elaboration d’une stratégie et plan de communication
de communication relatifs à la fortification alimentaire
à Madagascar ainsi que de la première stratégie pour la
fortification alimentaire à Madagascar et du protocole
de recherche de l’Enquête Nationale sur les Carences
en Micronutriments ;
‐ Elaboration des normes sur le gari et la farine de fruit à
pain et production de livre de recette à base de gari et
de farine de fruit à pain ;
‐ Atelier de formation sur la fortification alimentaire
pour les acteurs du secteur privé en vue d’explorer les
possibilités de collaboration pour la commercialisation
des farines produits par les bénéficiaires ;
‐ Achat de matériel pour la fortification des farines :
mélangeurs et pré-mélangeurs ;
‐ Réhabilitation de parcelles cultivées et aménagement
de nouvelles parcelles pour les 17 groupements
sélectionnés par le projet, regroupant 391 organisations
paysannes ;
‐ Renforcements de capacités socio-organisationnelles,
formation en gestion de la vie associative, élaboration de
plan d’action et de gestion financière des groupements ;
‐ Dotation de fournitures et de matériels, équipement
de production - de conservation – de stockage – de
transformation et d’emballage ;
‐ Soutien aux microprojets des groupements : octroi
de fonds de démarrage ; appui et promotion des
jardins potagers ; promotion de la commercialisation
des produits et formation en entreprenariat des
groupements des femmes.
Déploiement de la prochaine phase :
‐ Analyse de contexte pour la fortification ;
‐ Analyse de contexte pour l’approche marketing des
produits transformés et fortifié ;

Quelques femmes bénéficiaires du projet

s drépanocytaiadagascar
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SANTE
Projet d’appui au fonctionnement du Centre National de la Lutte contre le Paludisme
Partenaire : Ministère de la Santé Publique / Réalisations 2021 : Centre entretenu et fonctionnel et
Direction Nationale de la Lutte contre le intensification de la lutte contre le paludisme
Paludisme
‐ Sécurisation et entretien du Centre National de
Lutte contre le Paludisme et Laboratoire National de
Durée du projet : 2020 - 2022
Référence grâce à 8 agents d’entretien et de laboratoire ;
Financement de l’année 2021 : 15 000 €
‐ Réalisation de travaux d’entretien : rénovation de la
Bénéficiaires : L’ensemble du personnel de la
toiture, des clôtures et des murs extérieurs ;
Direction de Lutte contre le Paludisme et les
‐ 86 Ateliers et réunions multisectoriels, nationaux et
agents affectés au projet.
internationaux accueillis au Centre ;
Objectif général :
Lutte contre le paludisme :
Assurer le fonctionnement efficace du « Centre
‐ Distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide
National de Lutte contre le Paludisme » (CNLP)
de longue durée (MIDs) auprès de 121 districts à forte
comprenant le laboratoire national de référence
recrudescence des cas de paludisme;
‐ Une aspersion Intra-Domiciliaire dans les districts en
recrudescence de cas de paludisme ;
‐ Une distribution de masse de médicaments anti
paludiques au niveau de 09 districts cibles avec
couverture moyenne de 69% en 2020, et sur 11 districts
cibles avec couverture moyenne de 88,90% en 2021 ;
‐ Mobilisation communautaire sur l’assainissement,
l’utilisation adéquate des MID et la fréquentation
précoce des centres de santé ou sites communautaires
en cas de problèmes.
Prévenir la mortalité infanto-juvénile en milieu rural par une amélioration de l’accès aux soins de base
Partenaire : INTERAIDE

Réalisations 2021 :

Durée du projet : 2021 - 2023
Financement de l’année 2021 : 50 000 €
Bénéficiaires : 1360 agents de santé villageois,
170 000 enfants bénéficiant de la prise en
charge direct, 70 000 personnes sensibilisées.
Objectif général : A Contribuer dans les zones
ciblées à améliorer la situation sanitaire des
populations rurales et la survie des moins de 5 ans

‐ Signature de la convention de partenariat de poursuite
du projet, pour trois ans (2021-2023)
‐ Adaptation des activités avec le contexte de la crise
sanitaire. Le projet a effectué moins de sensibilisation
de masse dû au contexte sanitaire, mais plus de visite à
domicile et de réunion en petit groupe ;
‐ Prospection de nouvelle zone d’intervention.

Promouvoir le droit de décider pour réduire la morbi-mortalité liée aux grossesses non-désirées, en
particulier chez les jeunes et adolescentes (10 -24 ans)
Partenaire : Médecins du monde

Réalisations 2021 : formation, sensibilisation et plaidoyer
sur la thématique de Santé Sexuelle et Reproductive

Durée du projet : 2020 - 2022
Financement de l’année 2021 : 80 000 €
Bénéficiaires : Jeunes et adolescents de 10 à 24 ans
Objectif général :
Contribuer à la réduction de la morbi-mortalité
maternelle associée au manque d’accès à des
services de santé sexuelle et reproductive de
qualité en particulier chez les adolescentes et
les jeunes (10-24 ans) à travers le renforcement
du rôle des acteurs de la société civile et des
institutions publiques liées à la thématique à
Tananarive, Madagascar

‐ 4 formations techniques avec les thématiques
suivantes : consultations pré et post-natales, méthodes
de planification familiale courte durée, méthodes de
planification longue durée, et violence sexuelle ;
‐ 40 prestataires de service et 201 agents communautaires formés et suivis ;
‐ 10 superviseurs des associations partenaires identifiés,
formés et suivis
‐ Formation de 8 membres des OSC
‐ 82 Educateurs Pairs jeunes et 103 au niveau des collèges
identifiés, formés et suivis
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Promouvoir le droit de décider pour réduire la morbi-mortalité liée aux grossesses non-désirées, en
particulier chez les jeunes et adolescentes (10 -24 ans)
Partenaire : Médecins du monde
Durée du projet : 2020 - 2022
Financement de l’année 2021 : 80 000 €
Bénéficiaires : Jeunes et adolescents de 10 à 24 ans
Objectif général :
Contribuer à la réduction de la morbi-mortalité
maternelle associée au manque d’accès à des
services de santé sexuelle et reproductive de
qualité en particulier chez les adolescentes et
les jeunes (10-24 ans) à travers le renforcement
du rôle des acteurs de la société civile et des
institutions publiques liées à la thématique à
Tananarive, Madagascar

Réalisations 2021
: formation, sensibilisation et
plaidoyer sur la thématique de Santé Sexuelle et
Reproductive
‐ Réhabilitation de 7 structures de santé ;
‐ 1400 kits d’accouchement et 210 kits épisiotomie
distribués ;
‐ Sensibilisation : 67 de chefs de fokontany sensibilisés
et deux sensibilisations de masse effectuées
‐ 4 660 participants aux groupes de paroles dont 2
379 adolescent.e.s et jeunes/ 2 281 parents
‐ Plaidoyer : nomination de deux jeunes des
associations partenaires en tant que champions du
plaidoyer
‐ Participation active de MDM à la révision du Plan
d’Action National Budgétisé Planning Familial et
l’élaboration d’un Plan D’Amélioration de la Qualité
de Planification Familiale

PROJET DE MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE DE SANTE UNIVERSELLE (CSU) A SAINTE MARIE
(MADAGASCAR)
Partenaire : Cellule d’Appui à la mise en Œuvre Réalisations 2021 :
de la Couverture de Santé Universelle (CA-CSU) ‐ - Dotation de matériels et équipements pour le
– Ministère de la Santé Publique, Organisation
CHRD ;
Mondiale de la Santé (OMS), Groupe de
Recherche et d’Echanges Technologiques ‐ - Elaboration de messages pour les campagnes de
formation ;
(GRET)
‐ - Elaboration des termes de références et
Durée du projet : 2020 - 2023
lancement d’appel d’offres pour le recrutement
Financement de l’année 2021 : 400 000 €
d’une mutuelle permettant la mise en œuvre de
Bénéficiaires : les 23 000 habitants du District
la protection financière de la CSU dans le district
Sanitaire de Sainte-Marie
sanitaire de Sainte Marie ;
Objectif général :
Améliorer l’accès aux soins pour la population
de Sainte Marie à Madagascar, particulièrement
les personnes les plus vulnérables et précaires,
par la mise en place de la couverture santé
universelle

‐ - Visite conjointe du projet par Monsieur le Ministre
de la Santé Publique, Monsieur le Représentant Pays
par intérim de l’OMS et Madame la Coordinatrice
Pays de la Coopération monégasque à Madagascar.

Visite officielle de SEM Ministre de la Santé Publique, le Représentant Pays par
intérim de l’OMS et Madame la Coordinatrice Pays de la Coopération monégasque
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Projet BIRDY
Partenaire : Institut Pasteur de Madagascar

Réalisations 2021 :

Durée du projet : 2018 - 2020 (analyse des
données ont été étendues jusqu’en 2021)

‐ Analyse des données collectées en
l’élaboration du rapport de recherche,

Financement de l’année 2021 :
d’extension, sans coût additionnel

Période

‐ Fin de la collecte des données sur les mères et
enfants suivis, à Antananarivo et à Moramanga ;

Bénéficiaires : environ 2 500 enfants recrutés dans
la cohorte et leur famille ; le personnel des partenaires
de santé locaux tel que l’IPM et son unité pharmacoépidémiologique

‐ Analyse des données collectées en vue de
l’élaboration d’un rapport de recherche, encore en
cours ;

Objectif général :
Évaluer l’importance et les conséquences des
infections bactériennes sévères dès la naissance
à la petite enfance à Madagascar.

vue

de

‐ Collaboration avec ACF, pour la prise en charge des
enfants atteints de malnutrition
‐ Mise en relation des mères bénéficiaires du projet,
avec des mutuelles de santé, afin de continuer la
prise en charge de leurs enfants en cas de maladie,
une fois que le projet prend fin.

Projet d’amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires à Madagascar
Partenaire : Institut Malgache de Recherche Réalisations 2021 :
Appliquée
‐ Signature de la convention de partenariat entre la
Durée du projet : 2021 - 2024
Principauté de Monaco et IMRA, pour un projet de 3
ans, avec une extension du projet, sur une nouvelle
Financement de l’année 2021 : 80 000 €
zone : le district de Vaingandrano ;
Bénéficiaires : 18 822 personnes dont 16 226
femmes enceintes dépistées en consultations
prénatale (Test de dépistage rapide) ; 800
drépanocytaires suivis ; 350 personnels de santé ;
1 415 agents communautaires dont les capacités
techniques seront renforcées ; 40 000 personnes
sensibilisées sur la drépanocytose ; 105 structures
de santé de tous niveaux (Centre de Santé de Base
au CHU), dont l’hôpital HJRA (laboratoire)
Objectif général :

‐ Mission de déploiement de la nouvelle phase
du projet dans les quatre districts bénéficiaires :
Manakara, Vohipeno, Farafangana, et Vaingandrano ;
‐ Elaboration d’un état des lieux sur la prise en
charge des patients drépanocytaires, dans les 4
districts d’interventions renseignant sur le nombre
de patients, le coût du traitement, l’état des centres
de prise en charge et les ressources humaines
disponibles.

Contribuer au programme national de lutte
contre la drépanocytose afin d’améliorer la
santé maternelle et infantile dans des régions à
forte prévalence à Madagascar.
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Projet d’appui à la lutte contre le VIH-SIDA dans la zone de l’Océan Indien
Partenaire : Fight Aids Monaco (FAM)
Durée du projet : 2020 - 2022
Financement de l’année 2021 : 44 565 €
Bénéficiaires : 4 000 jeunes exposées au risque
de contamination, 2 000 jeunes dépistés IST/VIH
et 2 000 jeunes traités ; et 1 500 PVVIH hospitalisés
démunis du service des maladies infectieuses.
Deux associations locales partenaires : Sambatra Izay
SALama (SISAL) et Aides et Soins aux Malades (ASM)
Objectif général :
Amélioration de la prévention, du dépistage
et de la prise en charge globale des PVVIH
démunis à Madagascar

Réalisations 2021 :
‐ Duplication d’affiches de sensibilisation concernant
l’IST – VIH et COVID 19 ;
‐ 120 sorties de contacts et de mobilisations
réalisations dont 72 sont diurnes et 48 nocturnes
avec 4000 personnes touchées ;
‐ Réalisation d’une enquête sur la situation
médicosociale des travailleurs de sexe et des
personnes vivant avec le VIH ;
‐ 8 000 consultations enregistrées dans les deux
dispensaires de SISAL (à Antananarivo et à Tuléar)
dont 91 nouveaux cas séropositifs détectés ;
‐ 211 Personnes vivant avec le VIH bénéficiant
du traitement Anti-Rétro-Viraux et suivi par les
accompagnateurs sociaux ;
‐ Pour ASM, prise en charge des frais médicaux et des
frais de déplacement de 30 patients en situation de
vulnérabilité, par mois.

Projet réhabilitation du service pédiatrique du CHU Tambohobe Fianarantsoa
Partenaire : Ministère de la Santé Publique avec Réalisations 2021 :
le Centre Hospitalier Universitaire Tambohobe ‐ Affectation en Mars 2021 d’une Interne qualifiante
de Fianarantsoa, STEPS Consulting )
en pédiatrie pour le service pédiatrique du CHU
Durée du projet : 2020 - 2022
Tambohobe ;
Financement de l’année 2021 : 40 730 €
Bénéficiaires : Toute la population urbaine et rurale
de la province de Fianarantsoa, particulièrement
les enfants de 0 à 15 ans ainsi que 16 personnels du
service)
Objectif général :
Contribuer à la baisse de la morbidité et de
la mortalité infantile par l’amélioration des
prestations dispensées au sein du Service
Pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire
de Tambohobe à Fianarantsoa

‐ Mise à jour et diffusion des différents protocoles sur
la gestion de la crise sanitaire (formations, matériel) ;
‐ Acquisition d’équipements complémentaires pour
le service pédiatrie ;
‐ Renforcement de l’humanisation des soins et mise
en place de système d’évaluation de satisfaction des
patients.
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Projet : Installation de sages-femmes en cabinets communautaires, dans les zones rurales d’Analamanga
Partenaire : SANTE SUD

Réalisations 2021 :

Durée du projet : 2021 - 2023
Financement de l’année 2021 : 77 000 €
Bénéficiaires : 91 000 bénéficiaires des aires de
santé des sages-femmes et 130 000 bénéficiaires des
13 CSB, 140 855 femmes en âge de procréer (15 – 49
ans) dans trois districts de la région Anlamanga)
Objectif général :
Promouvoir
des
mécanismes
innovants,
intégrés et coordonnés pour renforcer l’accès
des femmes et des enfants à des soins de qualité
en zones rurales à Madagascar

‐ Augmentation de la fréquentation des populations
bénéficiaires
des
cabinets
d’accouchement
communautaire ;
‐ Augmentation de la couverture vaccinale dans les
districts d’intervention et réduction des décès liés
au paludisme ;
‐ Réalisation d’une étude d’évaluation des cabinets
d’accouchements communautaire, démontrant la
satisfaction des usagers qui qualifient les soins de
cabinets, comme de qualité et de proximité ;
‐ Atelier de capitalisation et lancement de la
prochaine phase du projet.

Atelier de capitalisation
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SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Consolidation du dispositif d’appui à l’autonomisation des associations locales de / pour personnes
handicapées
Partenaire : Humanité et Inclusion

Réalisations 2021 :

Durée du projet : 2019-2021
Financement de l’année 2021 : 100 000 €
Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs du projet
sont les membres, bénévoles et personnes salariées
des 8 associations partenaires, soit environ 1 200
personnes.
Les bénéficiaires indirects représentent les
personnes accompagnées par ces organisations,
environ 10 850 personnes (bénéficiaires directs des
associations partenaires) et environ 34 150 personnes
(bénéficiaires indirects des associations partenaires
Objectif général :
Contribuer à l’autonomisation des associations
travaillant avec et pour les personnes en
situation de handicap.

‐ Les 7 associations (FAAM, EPHATA, AMIS,
UNHAM, AJFACE, FANARENANA et ORCHIDEES
BLANCHES)
ont
poursuivi
leurs
projets
d’autofinancement. Les gains ont permis
d’alléger les charges de fonctionnement des
associations ;
‐ Renforcement organisationnel pour les 7
associations, élaboration de stratégie de
partenariats et de communication ;
‐ 35 rencontres de plaidoyer auprès des autorités
locales de décisions et 52 rencontres de lobbying
auprès des organisations locales ;
‐ 10 rencontres auprès de potentiels bailleurs de
fonds dont 9 réponses positives ;
‐ 21 sensibilisations de masse réalisées sur le thème
du handicap et de de l’inclusion ;
‐ 2 films documentaires-reportages produits ;
‐ 36 émissions de sensibilisation radiophoniques
produites et diffusées sur 7 antennes de station
radio ;
‐ Réalisation d’une étude d’évaluation du projet.

Le tournage pour un film documentaire-reportage
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EDUCATION - ENFANCE PRECAIRE
SANDRATRA : Améliorer la promotion et le respect des droits des enfants en situation de rue ainsi
que leur prise en charge à Antananarivo
Partenaire : Apprentis d’Auteuil Océan Indien
Durée du projet : 2019-2022
Financement de l’année 2021 : 163 376 €
Bénéficiaires :
‐ 1 600 enfants et jeunes en situation de rue
accueillis dans les centres
‐ 500 enfants et jeunes en situation de rue
suivis lors des maraudes
‐ 500 familles vulnérables accompagnées
‐ 50 éducateurs et professionnels du social et
15 cadres et membres des CA des associations
renforcés dans leurs capacités
‐ 20 personnes ressources provenant des
autorités politiques et administratives
malgaches participeront aux activités
du projet (formations, suivi et pilotage,
sensibilisations)
Objectif général :
Contribuer à la réinsertion des enfants en
situation de rue d’Antananarivo (Madagascar)
en renforçant les capacités et le travail interassociatif des acteurs qui les prennent en
charge.

Réalisations 2021 :
‐ Le projet favorise la réinsertion sociale et
économique des enfants et des jeunes en
situation de rue à Antananarivo en soutenant
cinq partenaires malgaches : le centre Nouveau
Relais des Jeunes (NRJ), HARDI, Graines de
bitume, Manda et la Plateforme de la Société
Civile pour l’Enfance
‐ 213 maraudes réalisées avec 1 927 rencontres avec
des enfants, 27 soins de santé prodigués et 1850
repas distribués ;
‐ 121 enfants accueillis dans le gîte de nuit de NRJ
et 610 enfants accueillis au centre de jour pour
l’ensemble des associations (alphabétisation,
remise à niveau et soutien scolaire confondus)
‐ 1 493 enfants bénéficiant de prise en charge
médicale et dentaire ;
‐ 508 séances d’activités périscolaires et 27 sorties
pédagogiques au profit de 989 jeunes et enfants
dont 2 colonies de vacances ;
‐ Activités d’éducation affective relationnelle et
sexuelle sur le thème de la vie affective avec 123
enfants et jeunes participants ;
‐ 610 enfants réinsérés scolairement ;
‐ 183 jeunes en classes de préprofessionnalisation
fonctionnelles ;
‐ 84 jeunes accompagnées individuellement par
BPE (Bureau pour l’Emploi)
‐ 420 familles accompagnées et 132 bénéficiant
d’appui dans les démarches administratives ;
‐ Appui alimentaire aux familles et organisation
d’atelier de cuisine et nutritionnels ;
‐ Formation sur des métiers (artisanats, fabrication
de savons et atelier de reprisage de pulls) et
accompagnements des parents dans la mise en
place d’Activités Génératrices de Revenus.

17
576 - rapport d’activités compilé

Pôle EDUCATION « Contribuer à l’épanouissement individuel et collectif de filles et garçons vulnérables conduisant à l’émergence de nouvelles pratiques éducatives, sociales, sanitaires et environnementales dans un contexte d’extrême pauvreté ; »
Partenaire : Projet Jeunes Leader, KOlo Zaza Réalisations 2021 :
MAlagasy, ONG Bel’Avenir, l’association Les
- Signature de la convention de partenariat entre ATIA
Vélos D’Ambalakilonga (LVDA), avec le lead de
et la Principauté de Monaco.
ATIA
Projet Jeunes Leader (PJL) : (i) installation de 32
Durée du projet : 2021-2023
jeunes leaders dans 28 collèges publics partenaires
Financement de l’année 2021 : 192 000 €
qui ont menés des séances de cours, de counseling,
des référencements médicaux, (ii) 12 292 collégiens ont
Bénéficiaires :
bénéficié des curriculums proposés par PJL sur la santé
17 223 enfants de 4 à 12 ans ; 56 450 adolescents ; 96 sexuelle, la puberté et les compétences de vie, (iii) 1749
animateurs Jeunes Leaders, 90 nouveaux éducateurs parents ayant participé aux ateliers organisés ;
KOZAMA, 110 enseignants volontaires KOZAMA et
directeurs EPP, 2520 parents pour le Projet Jeune Bel Avenir : scolarisation de plus de 1000 élèves à
Tuléar avec octroi de bourses et kit scolaire ; 86 élèves
Leader
accompagnés à la ferme école de Fianarantsoa,
Objectif général :
avec un renforcement de compétence en français et
« Contribuer à l’épanouissement individuel mathématiques ;
et collectif de filles et garçons vulnérables Kozama: réalisation de séances d’éducation parentale,
conduisant à l’émergence de nouvelles sensibilisation à l’inscription préscolaire auprès de
pratiques éducatives, sociales, sanitaires et 11 nouvelles EPP, validation des outils pédagogique
environnementales dans un contexte d’extrême auprès de la Direction de l’Education fondamentale
pauvreté à Madagascar. »
et de la Petite Enfance, amélioration de 14 salles
préscolaires, cours de soutien scolaire auprès de 15 EPP.

LVDA : après un arrêt momentané des activités, lié au
contexte sanitaire, les responsables ont repris avec la
distribution de vivre auprès des jeunes et du personnel
exécutif de l’association.
ATIA : assure le suivi du projet.

Renforcement et pérennisation du Centre de Formation Professionnelle aux métiers de l’hôtellerierestauration La Rizière
Partenaire : Institut Européen de Coopération Réalisations 2021 :
et de Développement (IECD)
‐ Recrutement et prise de poste d’un assistant
Durée du projet : 2020 - 2021
technique basé à Fianarantsoa ;
Financement de l’année 2021 : 75 000 €
Bénéficiaires :
Jeunes âgés de 17 à 21 ans, majoritairement
originaires de Fianarantsoa et sa province ; 40
formateurs ; 10 maîtres de stage.
Objectif général :
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes défavorisés à Madagascar grâce à la
formation professionnelle aux métiers de
l’hôtellerie-restauration.

‐ 117 jeunes suivent actuellement la formation auprès
de la Rizière. Des innovations ont été apportées
dans le cursus de formation. Pour la filière commit
d’hébergement, la formation en coupe et couture
a été rajoutée. Pour la filière commit de cuisine, la
formation en chocolaterie a été mise en place en
complément. Enfin pour ceux qui se spécialisent
dans le service, la Rizière travaille sur la mise en
place d’une formation sur le métier de sommelier ;
‐ Une étude de la clientèle locale a été menée en
vue d’adapter les stratégies de marketing avec les
besoins et réalités locaux ;
‐ Réalisation de travaux d’extension du bâtiment des
sanitaires des élèves et installation de 6 panneaux
photovoltaïques et les 2 ballons d’eau chaude
photovoltaïque de 300 litres
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Actions dans le domaine de l’éducation ciblée sur les plus vulnérables
Partenaire : Fondation des Alliances Françaises Réalisations 2021 :
(FAF)
- Réalisation de la formation sur l’animation jeune
Durée du projet : 2020 - 2022
public ;
Financement de l’année 2021 : 70 000 € pour
les 7 pays touchés par le projet

- Mise à disposition de kits d’animation et des livres
d’activité ;

Bénéficiaires :

- Redynamisation de l’utilisation du koombook.

50 000 adhérents des 29 Alliances de Madagascar et
ses personnels. .
Objectif général :
Faciliter l’accès à la connaissance et à la culture
des populations défavorisées et réduire la
fracture numérique.

Réhabilitation des installations électriques et/ou amélioration de la consommation énergétique de
centres de santé et de différentes structures accueillant des enfants, jeunes et adultes en situation
précaire
Partenaire : Energy Assistance Monaco
Durée du projet : 2020-2022
Financement de l’année 2021 : 61 170 €
Bénéficiaires :
500 personnes auprès des structures partenaires de
la Principauté de Monaco dont : Foyer Olivia ULRICH,
Graines de Bitume, « La Rizière », SISAL, Alliance
Française, 10 CSB de Sainte Marie

Réalisations 2021 :
‐ Finalisation des travaux pour les CSB localisés dans
la partie sud de l’île de Ste Marie,
‐ Elaboration devis pour les travaux du CHRD ;
‐ Finalisation des travaux au sein de Graines de
Bitume et SISAL

Objectif général :
Améliorer la sécurité et les conditions de travail
et/ou de diminuer les frais de fonctionnement
liés à l’électricité de 16 structures de santé ou
accueillant des enfants et jeunes en situation
précaire à Madagascar
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INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
Amélioration des conditions de vie des familles vulnérables dans les régions Vatovavy-Fitovinany, Boeny
et Sofia, Madagascar
Partenaire : SAHI-MAMPITA via convention ATIA Réalisations 2021 :
Durée du projet : 2021 - 2023
Financement de l’année 2021 : 90 000 €
Bénéficiaires :
‐ Microfinance : 6 000 ménages visés, dont 3
500 à MAMPITA et 2 500 à SAHI
‐ Mutuelle de santé : 3 500 ménages visés,
dont 3 500 à MAMPITA
‐ Accompagnement familial : 900 ménages
visés, dont 550 à MAMPITA et 350 à SAHI
Objectif général :
Contribuer à améliorer durablement les
conditions de vie des familles vulnérables vivant
dans les régions Vatovavy-Fitovinany, Boeny et
Sofia, à Madagascar.

‐ Signature de la convention de partenariat et de
financement
SAHI :
‐ Mise en place des outils des référencements auprès des
partenaires ;
‐ Préparation d’une enquête de mise en place du service
accompagnement familiale dans la sous agence de
Marofarihy ;
‐ Prospection et analyse pour la mise en place de la
mutuelle ;
‐ Ouverture d’une sous agence dans la commune
Marofarihy qui sera rattaché à l’agence de Manakara ;
‐ Collaboration avec la fédération Fagnibogna pour une
création d’un réseau des boutiques et coopératives,
et mise en place d’un système d’évaluation du
fonctionnement du réseau.
MAMPITA :
‐ Mission exploratoire et ouverture d’une agence à
Antsohihy qui a pu octroyer 200 crédits sur le dernier
trimestre 2021 ;
‐ Bon déroulement des activités favorisé par une période
de confinement plus courte

QUAPEM – Qualité de l’accueil en protection de l’enfance à Madagascar
Partenaire : Ministère de la Population, de la Réalisations 2021 :
Protection Sociale et de la Promotion de la Volet SOS Village d’enfants :
Femme (MPPSP) – SOS Village d’enfants
‐ Compte tenu du contexte sanitaire, SOS VE a mis en
Durée du projet : 2018-2022
place le système d’apprentissage à distance. Pour cela,
Financement de l’année 2021 : 145 000 €
les centres ont été dotés d’ordinateurs dont ils sont les
garants de la sécurité. La connexion internet est fournie
Bénéficiaires :
par l’Institut Supérieur de Travail Social durant les mois
40 centres d’accueil de jour avec les éducateurs,
de formation.
les assistants sociaux et les intervenants sociaux
‐ La formation à distance permet d’élargir nombre des
travaillant dans les centres.
bénéficiaires, au-delà des 120 professionnels sociaux
1 300 enfants accueillis en protection de l’enfance
issus des 31 centres.
et 130 enfants susceptibles d’être accueillis dans ces
40 centres. Ainsi que 9 000 enfants de moins de 15 Volet MPPSPF :
ans privés de soins parentaux placés dans les centres ‐ Elaboration d’une base de données des enfants de
d’accueil.
moins de 15 ans placés en institution ;
Enfin, 17 Directions régionales du MPPSPF et 2
directions centrales du MPPSPF.

‐ Partage des résultats de l’enquête sur le projet de vie
des enfants ;

Objectif général :

‐ Régularisation de la situation des enfants placés
dans les centres (acte de naissance et ordonnance de
placement) ;

Contribuer à la concrétisation des droits des
enfants accueillis en protection de l’enfance ou
susceptibles de l’être, à leur développement et à
leur épanouissement.

‐ Formation des travailleurs sociaux régionaux dans
l’accompagnement des enfants, de sa famille et du
centre, en vue de la réalisation du projet de vie de
l’enfant (notamment s’ils choisissent le retour à leurs
familles)
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Programme d’insertion économique et de protection sociale des familles vulnérables de la région de
Vakinankaratra
Partenaire : ONG VAHATRA

Réalisations 2021 :

Durée du projet : 2019 - 2021
Financement de l’année 2021 : 50 000 €
Bénéficiaires :
4 500 familles : démunies économiquement; vivant
dans des conditions d’habitat précaire et dans des
quartiers défavorisés.

‐ Les mesures sanitaires ayant été plus souples pour
2020, les activités ont repris leur rythme de croisière ;
‐ Travail à la définition de la stratégique triennale ;
‐ Préparation conventionnement 2022 -2024

Objectif général :
Réduire la pauvreté par la protection sociale des
familles vulnérables de la Région Vakinankaratra
et leur insertion économique.

Consolidation du projet d’accès à une eau de boisson saine, abordable et reposant sur un modèle
d’économie sociale et solidaire
Partenaire : 1001 FONTAINES - ONG RANONTSIKA Réalisations 2021 :
Durée du projet : 2019 - 2022
Financement de l’année 2021 : 90 000 €
Bénéficiaires :
Les populations vulnérables situées en zones
rurales et périurbaines des régions Analanjirofo et
Atsinanana. Environ 50 000 personnes pourraient
accéder à une eau de boisson saine.
Objectif général :

‐ Maintien des activités malgré le contexte sanitaire, avec
un focus sur les usines en milieu rural ;
‐ 494 bidons de 20L d’eau potable distribués par jour ;
‐ Développement des activités du laboratoire
renforcement des partenariats institutionnels ;

et

‐ Mise en place d’un partenariat avec LCDM pour
fournir 20L d’eau potable par semaine à 100 enfants
drépanocytaire.

Consolider un modèle de référence pour le
secteur de l’accès à l’eau à Madagascar
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AUTRES DOMAINES
Contribuer à l’émergence d’entrepreneurs à fort impact social à Madagascar
Partenaire : MIARAKAP

Réalisations 2021 :

Durée du projet : 2021 - 2023

‐ Signature de la convention de partenariat et de
financement ;

Financement de l’année 2021 : 67 000 €
Bénéficiaires :
10 employés de MIARAKAP formés, 11 entreprises
sont renforcés avant l’investissement, 16 entreprises
sont appuyées après l’investissement

‐ Contractualisation avec la société Malakass qui est
spécialisée dans la transformation du manioc en farine.

Objectif général :
Participer à l’émergence d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs à fort impact
malagasy,
dynamiques,
ambitieux
et
responsables.

Lors de la signature de convention.
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Fonds Commun d’appui à la Société Civile à Madagascar - FANAINGA
Partenaire : Délégation de l’Union Européenne Réalisations 2021 :
; Ambassade de France ; Agence de coopération
internationale Allemande pour le développement ‐ Tenue des comités de pilotage systématique ;
(GIZ)
‐ Séances de travail régulières pour définir la vision,
les objectifs et l’approche de la prochaine phase ;
Durée du projet : 2017 - 2022
Financement de l’année 2021 : 100 000 €
Bénéficiaires :
Les organisations de la Société Civile de Madagascar.
Objectif général :
Mise en place d’un mécanisme d’appui à la
société civile à Madagascar ;
Soutenir les actions des OSC pour la réduction
de la pauvreté

‐ Réalisation des commissions d’attribution de
subvention qui ont permis de valider 90 demandes ;
‐ 97 organisations de la société civile en
accompagnement rapproché, et 164 ont été
appuyés dans la mise en relation ;
‐ 52 formations réalisées, avec 87 organisations de la
société civile participantes ;
‐ Définition d’une stratégie d’intervention pour le
Sud au vu du contexte local.

Fonds d’urgence
Partenaire : Centre Hospitalier Universitaire Réalisations 2021 :
Tambohobe – Fianarantsoa, Centre Hospitalier
Universitaire Andrainjato Fianarantsoa, Action ‐ Pendant l’année 2021, Madagascar en pleine lutte
contre la pandémie de la COVID 19, devait faire face
Contre la Faim, Programme Alimentaire
Mondiale et Office Nationale de Nutrition
aussi à une situation d’insécurité alimentaire aigue,
qui sévit principalement dans le Sud de l’Ile. Face à
cette situation, la Principauté de Monaco a renforcé
Financement de l’année 2021 : 128 485 €
son engagement en faveur de la santé et de la
lutte contre la malnutrition en octroyant des aides
Bénéficiaires :
d’urgence pour ses partenaires ayant une expertise
Patients en hospitalisation, les populations du SUD
dans ces domaines.
touchées par la sécheresse.
‐ 10 700 € pour le centre hospitalier de Tambohobe
Fianarantsoa, afin de soutenir l’achat de bouteilles
d’oxygène ;
‐ 17 715 € pour le centre hospitalier Andrainjato de
Fianarantsoa, utilisés pour l’optimisation de la
fourniture en oxygène en vue de la prise en charge
des patients atteints de la COVID ;
‐ 100 000 € pour l’assistance aux populations dans le
grand Sud, touchées par une forte sécheresse. Le
montant a été réparti comme suit 20 000 € pour
l’Office National de la Nutrition, 30 000 € pour ACF
et 50 000 € pour le PAM.
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LES APPUIS
DU CONSULAT
DE MONACO
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SANTE
SANTE

En adhérant à la conception du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH)
En
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Unies aux
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CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA)
CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA)
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L’échographe doté par le Consulat
L’échographe doté par le Consulat
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CHU Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB)
CHU-JRB
ADS

NC

N° 043/21 du 31/03/21

ADS

NC

N° 076/21 du 10/08/21

Pour le service pneumologie : 1 négatoscope, 2 fauteuils roulants, 1 potence
avec pieds, 1 table d’examen, 3 lits électriques, 3 matelas, 1 échographe, 1
pléthysmographie, 2 cartons de ventilation non invasive avec masques et
accessoires, 4 oreillers, 1 tabouret pour ponction, 1 aérosol, 9 blouses pour
médecin, 6 tuniques pour médecin, 4 pantalons pour médecin, 2 paires
de béquilles et 1 sachet d’embouts pour spiromètres.

Pour tous les services confondus : 1 fauteuil roulant, 1 perche à perfusion, 4
lits électroniques, 4 matelas, 1 armoire basse à tiroirs, 1 cloison pour radio,
1 porte brancard sur roulettes, 1 déambulateur, 8 cartons de protection
adulte, 6 cartons de gel hydro alcoolique et 2 cartons de jeux pour le
service pédiatrie.

Les lits et matelas installés dans la chambre de l’hôpital

ADS

NC

N° 079/21 du 18/08/21

Destiné à tous services de l’hôpital : Perfuseur pour adulte, Sur blouse,
glucomètre, Pipette labo, coton, Set de pose, Amios nettoyant matériels
médicaux, Seringue angiographie, Speculum, Set de masque et calot,
Surfuseur.

Les gels nettoyants
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Centre Hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA)

CENHOSOA
ADS

NC

N° 046/21 du 03/05/21

Dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19 : 2 cartons de Combi Flex
pour le système respiratoire, des
kits de protection amplificateurs
de brillance, des lots de visières, des
blouses et pantalons de médecin,
des cartons de kits pour pose de
voie centrale, des circuits patients
pour respirateurs ainsi que des
circuits de JACKSON REES.
Utilisation d’un circuit pour respirateur en bloc opératoire

ADS

NC

N° 114/21 17/11/21du

CHU-AMBOHIMIANDRA
ADS

NC

N° 042/21 du 26/03/21

Pour tous les services confondus : 1 Source lumière froide pour endoscopie,
2 cartons de glucomètre, 1 pédale échographe, 1 fauteuil dentaire
mobile avec têtière et aspirateur à salive, 1 lot de lames laryngoscopie,
1 compresseur d’air, 1 dosimètre, 1 instrument CRYO, 1 carton de gel, 3
lots de masques, 1 support radio, 1 radio dentaire, 1 développeur radio,
1 générateur radio avec table pupitre, 2 lits gonflables, 1 audiométrie
avec table ORL, 1 tensiomètre, 1 cuve radiologique, 1 bouteille d’oxygène,
4 lots de masques, 2 cartons de
jeux pédiatriques, 2 cartons de
seringues angiographie, 4 cartons
de nettoyants pour matériels AMIOS,
1 youpala pour pédiatrie, 1 balance
pèse-bébé, 4 pneus de fauteuil
roulant, 1 tabouret, 1 sac plastique
de jouets pour enfants, 1 paquet
de seringues de gavage, 1 paquet
de couches adulte, 1 ensemble de
tenues pour filles de salle, 1 câble
pour extracteur oxygène, 1 landau
pour pédiatrie et 1 chaise pour
kangourou pédiatrique.
Quelques consommables médicaux reçus

CHU Mère Enfant Ambohimiandra
Pour tous les services confondus : 1 inhalateur pour enfant, 1 table
d’accouchement, 1 échographe, 3 lits électriques, 3 matelas, 1
stérilisateur, 3 cartons de couches pour adulte à la maternité ainsi
qu’1 bouteille d’oxygène portable.

L’échographe en utilisation
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CHU Majunga Androva
CHU-Majunga Androva
ADS

NC

N° 084/21 du 14/09/21

Pour tous les services confondus : table d’examen, 1 chariot de soins,
2 déambulateurs, 1 négatoscope, 3 paires de béquilles, 1 Fibroscope
auriculaire, 1 carton de tubes de prélèvement pour laboratoire, 1
ensemble de récipients de prélèvement pour laboratoire, 1 ensemble de
coton pour laboratoire, 10 cartons de gel hydro alcoolique, 4 ensembles
d’équipements pour ORL, 1 lot d’instruments chirurgicaux, 1 sachet de
lames laryngoscope, 2 cartons de jeux pour pédiatrie, 2 cartons de kits de
drainage thoracique, 1 ensemble de système d’inflation, 3 lots de masques
d’anesthésie, 2 ensembles de champs, 7 kits de ponction de drainage, 1
boîte de bouchons de cathéter, 1 panoplie de sondes de faucher, 5 boîtes
de cathéter veineux, 3 boîtes d’épicrâniens, 1 boîte de prothèse vasculaire,
3 panoplies de sondes nasogastriques infantiles, 1 carton de seringue de
gavage, 4 bidons de nettoyants pour matériels médicaux, des kits de
cathéter central, 1 carton de cathéter bleu, 1 ensemble de seringues 10
cc et 20 cc, des lots de ponction pleural et 7 ensembles de systèmes de
respiration Combiflex.

Quelques consommables médicaux reçus

CHU Morafeno Toamasina
CHU Morafeno
ADS

NC

N° 078/21 du 18/08/21

Pour tous les services confondus : 1 échographe, 1 incubateur de mise en
culture, 1 caisson de bureau, 2 fauteuils roulants, 1 fauteuil de chambre
pour malades, 1 chariot de soins, 1 cloison pour radio, 1 imprimante radio
RX, 1 table pneumologique, 8 cartons de protections adultes, 8 lots de
gel, 1 packaging de laryngoscope à
usage unique, 4 atèles, 2 écharpes
contre écharpes, 2 paires de béquilles,
6 ensembles de champs stériles, 4
cartons de perfuseurs, 1 panoplie de
pipettes labo, 2 cartons de coton labo,
1 ensemble de jeux pour pédiatrie,
1 lot de Amios, 4 glucomètres avec
coton, 1 lot de sur blouses, 2 boîtes de
déboucheurs, 1 boîte à pansement
vide, 1 carton de set de pose, 1 carton
de drain, et 1 lot de protection jambe.

Le fauteuil de chambre pour malade octroyé à l’hôpital
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CHU Toamasina
Analakinina
ADS

NC

N° 093/21 du 06/10/21

CHU Toamasina Analakinina
Pour tous les services confondus : 1
stérilisateur, 1 table de suivi, 2 lits, 2
paires de béquille, 1 monitoring ECG,
2 matelas, 1 carton d’instruments
ORL, 4 tabourets, 1 chaise trouée, 1
prise multiple, 1 lot de glucomètres,
6 boîtes de lunettes Covid-19, 1
ensemble de laryngoscopie, 2 lots
de kits de voie de nutrition entérale,
2 cartons de seringues de gavage, 2
cartons de masques pédiatriques,
1 lot de champs, 3 cartons de
jeux pédiatriques, 1 ensemble de
cathéters multivoies et 1 carton de
Amios.

Le stérilisateur

CHU Anosiala
CHU Anosiala
ADS

NC

N° 077/21 du 13/08/21

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 : 1 armoire basse, 1 bureau
simple, 1 cloison pour radio, 1 table de soins avec tiroirs, 1 déambulateur,
2 paires de cannes, 1 tablier de protection pour radio, 1 radiateur pour
pédiatrie, 1 carton de tubes labo, 4 bidons de nettoyage de matériels
médicaux, 2 sachets de lame d’intubation, 6 cartons de gel hydro
alcoolique, 10 boîtes de robinets 4 voies veineuses centrales, 1 carton de
kits de pour voie veineuse centrale, 1 carton de filtres anti bactériens, 1
carton de sondes d’incubation , 2 cartons de kits de réanimation néonatale, des boîtes de voies veineuses centrales et 2 boîtes d’électrodes
pour ECG.

Les divers consommables médicaux

CHRD Itaosy
CHRD Itaosy
ADS

NC

N° 083/21 du 09/09/21

Pour tous les services confondus : 1 kit oxygène pour ambulance,1 table
d’examen pour gynécologie, 3 paires de béquilles, 1 déambulateur, 1
carton de masques à oxygène pour enfant, 2 plateaux de soin, 1 carton
de protection adulte, 1 boite métallique de kits pour dentiste, 10 lots de
gel, 4 cartons de désinfectants, 1 chaise trouée, 1 ensemble de sondes
d’aspiration, 2 panoplies de
sets de pose, 1 carton seringue
de gavage, 1 lot de jeux pour
pédiatrie, 1 carton robinet à 3
voies, 1 carton de kits perfuseur,
4 boites de systèmes d’inflation
pédiatrique, 2 lots de champs
opératoires, 1 carton de champs
orthopédiques, 1 parapluie pour
le service chirurgie et maternité.
Un masque à oxygène en utilisation
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CHRD Soavinandriana
CHRD Soavinandriana
ADS

NC

N° 117/21 du 23/11/21

Pour tous les services confondus : 1 table d’examen, 4 matelas avec housse,
2 chaises roulantes, 1 toise pour bébé, 2 cannes, 1 paire de béquilles,
1 déambulateur, 2 cartons
de masques d’anesthésie, 2
cartons de kits de ponction
lombaire, 2 lots de kit péridural,1
lot de trousses d’extrémité, 1
paquet de couches adultes, 3
lots de kits pour bloc plexique,
2 paquets de couches enfant,
5 ensembles de poche à
lavement, 1 coussin à éponge
et 1 boîte à pansements.
La table d’examen installée dans le bloc opératoire

CHRD Maevatanana
CHRD Maevatanana
ADS

NC

N° 115/21 du 18/11/21

Pour tous les services confondus : 1 table de pansement, 3 matelas, 3 lits, 1
bouteille d’oxygène, 2 paires de
béquilles, 1 potence sans pieds,
1 déambulateur, 1 chaise de
repos pour malade, 1 poussette
pour pédiatrie, 1 tabouret, 7
cartons de masques, 5 lots
de gel hydro alcoolique et 2
palettes de désinfectants pour
matériels médicaux.
Un patient avec le déambulateur doté

CHRR Antsirabe
CHRR Antsirabe
ADS

NC

N° 058/21 du 01/07/21

CSB2 CARMMA
ADS

NC

N° 056/21 du 22/06/21

Pour tous les services confondus : 1 fauteuil malade, 1 chaise
trouée, 1 chariot de soins, 1 pied potence, 2 plateaux de soins, 1
détendeur oxygène, 1 table d’examen, 4 haricots médicaux, 1 siège
accompagnateur, 2 cartons de produits nettoyants, 1 tableau, 1 carton
de tubes de laboratoire, 2 cartons
de kits artériels, 2 cartons de
gants
d’examen,
1
aérosol
thérapie, 2 paquets de solutions
hydro-alcooliques,
2
cartons
de consommables ORL, 1 lot
de consommables dentaires,
1 carton de gel, 3 boîtes de
masques d’anesthésie, 2 cartons
Un médecin consulte un patient
de coton et des kits de masques
sur la table d’examen
chirurgicaux.

CSB2 Antsampandrano Ilafy
CARMMA
Pour tous les services confondus :
1 échographe, 1 lampe mobile
sur pied, 1 fauteuil dentaire, 1
compresseur dentaire, 1 fauteuil
roulant, 1 carton superfuseur, 1
carton robinet à 3 voies, 1 carton
cathéter chirurgical et 2 cartons
Vygon valve life.
Le CSB équipé d’un nouveau
fauteuil roulant
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II) APPUIS A DES ASSOCIATIONS ET AUTRES ENTITES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE
LA SANTE
Association ASA
Madagascar
ADS

NC

N° 035/21 du 16/03/21

Association ASA Madagascar
L’association « ASA » ou « Ankohonana Sahirana Arenina », prenant en
charge des familles en grande précarité a été équipée de deux chariots
pour échographe, indispensables pour les centres de santé de base sous
sa tutelle. Créée en 1991, elle a pour
vocation d’accueillir et de réinsérer
les familles sans-abri exclues ou
en voie de marginalisation, afin
de les aider et les accompagner à
recouvrer dignité autonomie en
créant les conditions propices à
cette autonomisation progressive.
Réception des deux chariots pour échographe

ONG ANYMA
(Arovy Ny Marary)
ADS

NC

N° 053/21 du 14/06/21

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
Le Consulat de Monaco a octroyé différents kits médicaux à l’association
ANYMA ou “Arovy Ny MArary”. Cette dernière a pour vocation de valoriser
la relation soignés-soignants ainsi que d’accompagner les familles de
malades et les cas sociaux, tout en leur offrant un hébergement auprès
du centre. 8 cartons de protections
hygiéniques, 1 bassin de lit, 1 lecteur
VHS, 2 cartons de vêtements pour
enfants, 1 armoire à pharmacie, 1
toise bébé, 1 toise murale adulte,
9 poubelles à pédale, 30 pièces de
bock à douche, 2 pièces de pots
verseurs, 1 chaise d’escalier et 6
chaises LEA lui ont été fournis.
Moment du contrôle médical : prise de
mensuration avec la toise bébé

Dispensaire MENALAINGO

Dispensaire
MENALAINGO
ADS

NC

N° 055/21 du 08/06/21

32

Ouvert en avril 2021, le dispensaire a pour objectif d’harmoniser et
coordonner toutes les interventions nécessaires et adaptées, permettant
d’améliorer l’état de santé de la
population à travers un système de
santé cohérent, renforcé, équitable.
Par ailleurs, sa mission prioritaire est
aussi de répondre aux demandes
et aux besoins sanitaires de la
communauté d’Ambohitrimanjaka,
là où il est implanté. Au titre de
cette année, il lui a été donné : 11
cartons de compresses non tissées,
1 échographe, 1 appareil ECG avec
impression, 1 table d’examen, 1 toise
adulte, 2 toises enfants, 1 fauteuil
roulant, 1 pèse bébé, 1 négatoscope
et 50 cartons solutions hydro
alcoolique.
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La table d’examen servit pour une visite
systématique au dispensaire

Association Lions Sight First

Association
Lions Sight First
ADS

NC

N° 233/21 du 15/12/21

Depuis plus de vingt ans d’activité à Madagascar, l’association lutte
contre la déficience visuelle et la cécité en effectuant principalement
des opérations de la cataracte, en distribuant des paires de lunettes et
en formant des médecins spécialisés.
Cette année, elle a obtenu de la part du Consulat 4 cartons de lunettes
usagées.

Une consultation pour une éventuelle paire de lunettes
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EDUCATION ET SPORT
«L’éducation est un apprentissage social. Elle nous aide à grandir et à vivre.», affirme le psychologue John
DEWEY.
Considérant que l’accès à l’éducation est indissociable du développement économique et social étant un
vecteur permettant de réduire la pauvreté et de favoriser la croissance économique, tout en renforçant la
cohésion sociale, les actions en ce sens ont été renforcées au cours de l’année 2021.

I) PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LES MEILLEURS ELEVES ISSUS DE
FAMILLES MODESTES
Depuis 2014, Le Consulat a élaboré un programme de bourses élitistes consistant à prendre en charge
d’abord au niveau lycée les frais d’inscription et de scolarité de quelques dizaines d’élèves méritants
des 3 meilleurs établissements de la capitale (le Collège Saint-Michel, le Lycée Saint-Antoine et l’ESCA
Antanimena), pour continuer ce soutien dans l’enseignement supérieur.
L’objectif de cette action est de donner l’opportunité aux jeunes provenant de milieux précaires d’accéder
à une éducation de qualité jusqu’à l’obtention du baccalauréat en premier lieu pour ensuite poursuivre à
l’échelon universitaire dans des universités de renom ; avec pour finalité de les voir intégrer le marché du
travail en exerçant un emploi décent.
Les bénéficiaires sont les lycéens pris en charge pendant les années scolaires des années précédentes, de la
classe de seconde à la terminale et ayant réussi leur baccalauréat haut la main avec une mention. Ensuite,
pour leurs études post-baccalauréat, le Consulat leur assure une orientation et un accompagnement à ces
jeunes pour intégrer l’une des meilleures institutions supérieures qu’elles soient publiques ou privées. Pour
les étudiants inscrits dans les institutions privées, les frais de concours, d’inscription et les frais de scolarité
sont pris en charge, tandis que ceux qui suivent leurs cursus dans les établissements publics perçoivent
une bourse forfaitaire liée aux études.
Depuis l’élaboration du programme en 2014 jusqu’à maintenant, et grâce à l’appui de plusieurs partenaires,
le Consulat a pu pourvoir aux frais de scolarité de 136 jeunes. L’effectif des bénéficiaires a évolué au fil du
temps de la manière suivante :
- 2014-2015 : 44 lycéens ;
- 2015-2016 : 44 jeunes dont 33 lycéens et 11 étudiants ;
- 2016-2017 : 72 jeunes dont 49 lycéens et 23 étudiants ;
- 2017-2018 : 80 jeunes dont 38 lycéens et 42 étudiants ;
- 2018-2019 : 90 jeunes dont 35 lycéens et 55 étudiants ;
- 2019-2020 : 99 jeunes dont 24 lycéens et 75 étudiants ;
- 2020-2021 : 96 jeunes dont 18 lycéens et 78 étudiants ;
- 2021-2022 : 66 jeunes.
Au titre de l’année universitaire 2021-2022, le programme compte 66 boursiers. Cette diminution par rapport
aux autres années s’explique par la sortie de
la première promotion de bénéficiaires ayant
tous décroché leur Master 2 avec plusieurs
étudiants partis à l’étranger pour poursuivre
leurs études. En effet, 7 parmi eux ont obtenu
leur Master 2 et plusieurs sont partis poursuivre
leurs études à l’étranger dans des destinations
comme La Réunion via « la Bourse d’Excellence
Hozizon », France et Allemagne en passant par
le programme « Au pair ».
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Nos 18 boursiers de la 3ème promotion licenciés officiellement
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Par ailleurs, pour des raisons budgétaires liées à des difficultés financières rencontrées par certains des
contributeurs financiers du Consulat et qui n’ont malheureusement pas pu reconduire leur appui à cause
de la pandémie, il a été décidé de suspendre l’appui pour les nouveaux bacheliers de 2021.

II) DOTATION EN MATERIELS INFORMATIQUES ET PEDAGOGIQUES A DES ECOLES
PUBLIQUES

Matériels informatiques
Le budget de l’Etat, insuffisant en matière d’éducation, ne permet pas aux écoles publiques d’être dotées
de matériels informatiques dans l’ère du temps ; ces derniers étant pourtant nécessaires à l’enseignement
des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Certaines écoles en disposent et
d’autres en sont dépourvus bien que cette matière ait été intégrée dans le programme scolaire depuis
l’année scolaire 2018-2019. Au vu de ce constat, le Consulat a mené une série de dotations en matériels
informatiques auprès des écoles publiques.
De 2006 à 2021, 100 écoles publiques (CEGs et Lycées), dont 4 établissements de la ville d’Ampefy et 4
également de celle d’Antsirabe en 2021 ont été ainsi équipées de 471 ordinateurs complets ainsi que de divers
autres matériels comme des imprimantes, photocopieuses et serveurs. Cette initiative a été poursuivie en
2021 suivant le tableau ci-après :

Ecole / Effectif

ADS

Matériels fournis

Réf convention

CEG Ampefy – 582 élèves

5 ordinateurs complets

189/21 du 30/11/21

CEG Soavinandriana – 1042 élèves

6 ordinateurs complets

190/21 du 30/11/21

Lycée Miantsoarivo – 110 élèves

5 ordinateurs complets

191/21 du 30/11/21

Lycée Arivonimamo – 1060 élèves

6 ordinateurs complets

192/21 du 30/11/21

Lycée Tsarahasina – 652 élèves

5 ordinateurs complets

224/21 du 07/12/21

Lycée Mandaniresaka – 300 élèves

4 ordinateurs complets

225/21 du 07/12/21

CEG Ivohitra – 1500 élèves

6 ordinateurs complets

226/21 du 07/12/21

Lycée Ambatolampy – 1583 élèves

6 ordinateurs complets

227/21 du 07/12/21

NC

Lors de la remise officielle des matériels informatiques à Antsirabe
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Matériels scolaires et pédagogiques
Pendant l’année 2021, le Consulat en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
a organisé une donation d’ouvrages pour l’apprentissage et le perfectionnement du Français. Devant se
tenir à l’occasion de la célébration du mois de la Francophonie, la remise a été ajournée en raison de la crise
sanitaire et est finalement entrée dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Professeurs
de Français. A cet effet, le Consulat sur les fonds octroyés par le Département des Relations Extérieures et
de la Coopération de la Principauté de Monaco a remis gracieusement 218 ouvrages pédagogiques neufs
dans l’objectif d’approfondir la connaissance en Français de 7 écoles publiques d’Antananarivo.
Des romans et livres pédagogiques ont ainsi été concédés aux 7 Collèges d’Enseignement Généraux (CEGs)
cités ci-dessous dans le but de garnir leurs bibliothèques respectives :

Ecole / Effectif

Matériels fournis

Réf convention

CEG Ambotrimanjaka – 1175 élèves

37 ouvrages et romans

145/21 du 25/11/21

CEG Andranomena – 935 élèves

34 ouvrages et romans

146/21 du 25/11/21

CEG Ambohimiandra – 950 élèves

34 ouvrages et romans

147/21 du 25/11/21

CEG Anosiala – 1000 élèves

36 ouvrages et romans

148/21 du 25/11/21

Lycée Anosizato – 490 élèves

21 ouvrages et romans

149/21 du 25/11/21

Lycée Anosy Avaratra – 300 élèves

22 ouvrages et romans

150/21 du 25/11/21

Lycée Ambohimanarina – 1200 élèves

34 ouvrages et romans

151/21 du 25/11/21

ADS

NC

Un retour en images de la remise de livres se déroulant au CEG Ambohimiandra

III) EDUCATION / SPORTS

Programme d’appui à la pratique du Sport dans les établissements scolaires publics
Afin de donner l’opportunité aux enfants malgaches de pratiquer le sport, le Consulat a mis en œuvre un
programme d’appui à la pratique du sport en milieu scolaire en dotant d’une part de matériels et kits sportifs
de base des écoles publiques, et en donnant d’autre part l’occasion aux équipes des écoles récipiendaires
de participer aux compétitions interscolaires organisées par les circonscriptions scolaires (CISCOs) de leurs
divisions administratives.
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Ce programme en est à sa 11ème édition pour l’année scolaire 2020-2021, et si le champ d’intervention a
commencé au niveau de la région d’Analamanga, il s’est par la suite étendu au fil du temps aux régions
d’Itasy, de Bongolava et du Vakinankaratra.
90 établissements scolaires publics dont 60 EPPs, 18 CEGs et 12 Lycées ont pu bénéficier de cette action au
titre de l’année scolaire 2020-2021. La répartition s’est effectuée entre les différentes branches des Directions
Régionales de l’Education Nationale (DREN) concernées :
-

DREN Analamanga : 26 écoles réparties dans 8 CISCOs ;

-

DREN Itasy : 18 écoles réparties dans 3 CISCOs ;

-

DREN Bongolava : 18 écoles réparties dans 2 CISCOs ;

-

DREN Vakinankaratra : 28 écoles réparties dans 7 CISCOs.

Le tableau ci-après rassemble leur attribution :

DREN

CISCO

EPP

CEG

Lycée

Epp Ampasanisadoda
EPP Antanjombe Nord
Tana Ville

EPP Andavamamba
EPP Analakely
EPP Ankorondrano Est
EPP Ambohitsoa

ANALAMANGA

Atsimondrano
Avaradrano
Ambohidratrimo
Andramasina
Anjozorobe
Ankazobe
Manjakandriana

Epp Bemasoandro
EPP Ankaraobato
EPP Ambohimarina
Epp Soamanandray
Epp Ambohidratrimo
Ecole Communautaire Navoho
Epp Ankerana
EPP Amboniakondro Est
Epp Amboniriana
EPP Mangabe

ITASY

Ceg Analaroa
Ceg Marondry

Epp Ambohibao Sud

Lycée Ambatomena

Epp Ambohiboromanga
EPP Sambakoarivo
EPP Andriatsimeonona
EPP Antsahalavabe
EPP Miavotra

CEG Andranomiely
Lycée Ambohimandry
CEG Mangatany
CEG Ambohibahoaka
Lycée Soavinandriana

EPP Moratsiazo
EPP Ambodimanga

Miarinarivo

Lycée Communautaire Tankafatra

EPP Mahabo

EPP Andavabato

Soavinandriana

Lycée Ambohijanaka

Epp Ambohitso

EPP Vatolaivy
Arivonimamo

Ceg Masindray

EPP Antoby est
EPP Alatsinainikely

CEG Ampary
CEG Com Igarabe

Lycée Manazary
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DREN

CISCO
Fenoarivobe

EPP
EPP Ambatomainty Nord

BONGOLAVA

EPP andranonahoatra
EPP Antsakaviro
EPP Ambatofotsy-est
EPP Ambatofotsy-feo
EPP Fiadanamanga
EPP Ambohitsoa
EPP Mangarivotra

Lycée
Lycée Fenoarivobe

EPP Andranomirafy
EPP Amparihivato

Tsiroanomandidy

CEG

CEG Maevarano
CEG Analamiranga-belanitra

Lycée d’enseignement général
Marorahona

CEG Miandrarivo
CEG Ambohimarina

Lycée Tsinjoarivo Imanga

CEG Andrefanigara

EPP Tsivatrinikamo
EPP Mahatsinjo
Antsirabe I

EPP Karmaly

CEG Soamalaza

Lycée Mandaniresaka

CEG Ambano

Lycée Ambohibary

CEG Belambo

Lycée Antsapanimahazo

EPP Ambalavato
EPP Mahazoarivo Sud
EPP Vinaninony

VAKINANKARATRA

Antsirabe II

EPP Vinaninkarena
EPP Antsampanimahazo

Ambatolampy

EPP Andaﬁatsimo
EPP Miandrarivo

Faratsiho

EPP Vinaninony Sud
EPP Ambohimandroso

Betafo

CEG Ambohimiarivo

EPP Tsarahasina
EPP Anjanamasy
EPP Morarano kely

Mandoto

EPP Betsohana
EPP Vasiana
EPP Morafeno

Antanifotsy

EPP Antanambao
EPP Antsahalava

CEG Ambohimandroso

Au titre de cette 11ème édition 2021-2022, ces 90 écoles ont reçu 630 ballons et 30 filets de basket-ball, de
volley-ball et de hand-ball, en plus des lots de maillots personnalisés à savoir un lot de 10 maillots de foot
pour les EPPs ; un lot de 12 maillots de la discipline du choix de l’école (basketball, volleyball ou handball)
pour les CEGs et les lycées.
Depuis la 8ème édition, le Consulat a également octroyé des coupes attribuées aux trois premières équipes
gagnantes des CISCOs choisies par les DREN lors des compétitions interscolaires.
Depuis le début de cette initiative, 507 écoles scolarisant 223 049 élèves en ont bénéficié.
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Société Saint-Vincent de Paul-Monaco, Conférence Immaculée Conception, Fondation Princesse Charlène
Monaco, SOMADIS SA
MGA

68.300.000

Quelques photos prises lors de la remise des équipements à Antananarivo, à Ampefy et à Antsirabe

Equipement en matériels de sport pour l’école La Fontaine de Morondava
Dans le cadre de l’appui du Consulat en faveur des organismes intervenant dans le secteur de l’éducation,
l’école La Fontaine de Morondava a reçu 13 lots de kits sportifs.
Il est à noter que depuis ses 14 années d’existence, cette école
a collaboré avec le Consulat depuis 2006. Ces équipements
serviront à 197 élèves pour cette année scolaire 2020-2021 dont
la majorité est issue de familles nécessiteuses.
Ecole La Fontaine
ADS

NC

N° 034/21 du 16/03/21

Jeunes bénéficiaires des kits sportifs

IV) AUTRES APPUIS
EPP Faravohitra : appui au fonctionnement de la cantine scolaire
EPP Faravohitra
MGA 3.344.000
N° 067/21 du 01/07/21

Le bâtiment abritant l’Ecole Primaire Publique de Faravohitra, construit il y
a plus de 100 ans, s’est dégradé au fil des années. L’Etat n’accordant qu’un
budget infime à l’entretien des infrastructures scolaires publiques, le
Consulat a pris en charge des travaux de réhabilitation qui ont été répartis
annuellement de 2011 à 2020.
Le Consulat s’est penché également sur la question alimentaire des enfants
car il a été constaté que plusieurs
enfants ne sont pas assidus en cours
ni concentrés, voire abandonnent
l’école en raison de sauts de repas
et de faim. Dans le but d’augmenter
le taux de fréquentation à l’école,
cette initiative a donc été mise en
œuvre depuis l’année scolaire 20142015.
La cantine scolaire
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Dès lors, le Consulat alloue une contribution annuelle afin de :
‐

Alléger le quotidien des parents du paiement d’une participation auparavant obligatoire pour l’achat
de charbon, sel, éponges, savons pour la vaisselle et le salaire du cuisinier, nécessaires pour faire
fonctionner la cantine ;

‐

Diversifier l’alimentation des enfants avec des légumes, de la viande et des fruits, vu que le Ministère
de l’Education Nationale se charge déjà de l’approvisionnement en riz, grains secs et huile.

Afin d’inciter l’école à utiliser de l’énergie propre pour préserver l’environnement, VITOGAZ Madagascar a
prêté main forte au Consulat depuis l’année scolaire 2017-2018, lui permettant ainsi d’utiliser une meilleure
source d’énergie et à moindre consommation qu’est le gaz. La contribution de la société consiste à : fournir
à l’EPP Faravohitra Ambony deux bouteilles de gaz de 12.5Kg par mois, allant approvisionner l’EPP de
Faravohitra Ambony, de 2 bouteilles de gaz de 12,5 kg par mois, allant du mois de janvier 2021 au mois de
juillet 2021 durant l’année scolaire 2020-2021, soit 14 bouteilles en tout au titre de l’année scolaire en cours.

VITOGAZ

N° 008/21 du 25/01/21

Association SEKOOL
Madagascar
MGA 3.190.000
N° 069/21 du 01/07/21

Association SEKOOL Madagascar
L’association a débuté ses actions en 2009 en travaillant dans
l’accompagnement psychosocial, le soutien social et scolaire des enfants
vulnérables et de leurs familles en vue d’une éducation épanouie dans le
quartier d’Ivato.
Sekool tente de réduire le taux d’abandon scolaire ; grâce à ses deux
classes de remise à niveau, les enfants sont intégrés ou réintégrés à l’école
primaire. Chaque année, l’association assure la réinsertion des enfants
ayant rempli les conditions d’admission en établissement public. Pour
l’année scolaire 2020-2021, 93 enfants ont été soutenus par l’association
dont 80 reconduits et 13 nouvelles
recrues.
En outre, elle met l’art au service
de l’éducation dans l’intention de
cultiver la créativité des enfants
en leur faisant suivre des cours de
théâtre, de danse, d’arts plastiques
et de percussion.
Le financement de 2021 a permis
l’achat de fournitures scolaires et de
matériels pédagogiques.
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Les écoliers recevant de nouveaux kits scolaires

Association ZOHY SERA
MGA 4 000 000
N° 074/21 du 07/07/21

Association ZOHY SERA : approvisionnement en livres de la
bibliothèque villageoise de Mahazoarivo Ampefy
Le Consulat a apporté son concours financier pour l’achat de 200 livres
destinés à garnir la bibliothèque villageoise mise en place par l’Association
ZOHY SERA dans le village de Mahazoarivo à Ampefy.
Existant
depuis
2018,
l’association intervient dans 3
domaines :
– la promotion de la lecture
auprès des jeunes provenant
des milieux ruraux ;
– la promotion du maintien
des enfants à l’école auprès
des parents d’élèves ;
– l’autonomisation financière
des jeunes.

Les enfants se ruent à la nouvelle bibliothèque

Association ANK’IZY
Association ANK’IZY
MGA 4.554.000
N° 070/21 du 01/07/21

Créée en 2017, Ank’Izy ou «Ankin’ny ho avy izy» désire contribuer de manière
significative au développement personnel des enfants, notamment ceux
des Ecoles prima’ires publiques (EPP) car les enfants constituent l’avenir
du pays.
Ses activités s’articulent autour de trois programmes :
- « Tolory Izy »: A travers ce programme, Ank’Izy offre des fournitures
scolaires et d’autres aides matérielles aux écoliers défavorisés incluant
des matériels informatiques
- « Jereo Izy »: cette initiative prévoit le coaching direct, voire le mentoring
des enfants aux fins de leur développement personnel comprenant
l’initiation à l’anglais, les réflexes écologiques et le renforcement de la
capacité d’apprentissage.
- « Tohano Izy»: dans cette branche-ci, Ank’Izy se focalise sur le renforcement
de capacité professionnelle des parents de ménage en difficulté.
L’association compte actuellement à son actif 2000 écoliers bénéficiaires.
La lecture étant l’un des meilleurs moyens d’apprendre et d’acquérir des
connaissances, alors que les ouvrages de lecture ne sont pas à la portée de
tous, sans oublier le fait que les bibliothèques soient encore difficilement
accessibles, l’association a élaboré en 2021 un nouveau projet intitulé «Une
bibliothèque mobile pour les enfants défavorisés de Madagascar».
L’objectif principal est d’améliorer l’accès au savoir et de promouvoir la
lecture auprès des enfants défavorisés, et cet objectif est subdivisé en 3
objectifs intermédiaires :
- la vulgarisation de la lecture à travers la circulation d’un «Bibliobus» dans
quatre bas quartiers de la Capitale à savoir: Anosibe, La Reunion kely,
Andravoahangy et Ambatomainty
- la promotion de nouveaux
développement personnel des
enfants

divertissements

qui

favorisent

le

- l’amélioration de la performance
scolaire des enfants.
Des matériels scolaires tels
que des ouvrages et manuels
ont été ainsi acquis en 2021, et
le financement a également
pu assurer le paiement de la
prestation des animateurs.
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Le bibliobus attire l’attention des enfants
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Association

Association Ivandry Miara-Dia

Ivandry Miara-Dia

Réunion, un programme ASAMA (Action Scolaire d’Appoint pour Malagasy
Adolescents), et une équipe d’assistance médicale.

MGA 4.620.000
N° 072/21 du 01/07/21

La responsable de l’ASAMA, étant bibliothécaire de l›association et
membre actif de cette plateforme des actions d›ASAMA, a fait le constat
que plusieurs enfants de son quartier étaient analphabètes.
Sur sa propre initiative, elle a décidé de consacrer ses après-midis à
apprendre à lire et écrire gratuitement à ces enfants depuis 2008.
L›effectif des élèves ayant augmenté au fil des années, elle tient
actuellement deux classes d›accompagnement de 30 enfants chacune et
prend en charge toute seule leurs manuels et fournitures scolaires.
Avec la reconduction de financement
du Consulat, l’Association a pu acheter :
•

Des
matériels
scolaires ;

et

fournitures

•

Des denrées alimentaires pour
le fonctionnement de la cantine
scolaire ;

•

Payer l›indemnité de l›enseignante.
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Une des classes parrainées

ENFANCE VULNERABLE
Le Consulat touché par la cause des enfants en situation de précarité défend la cause des enfants en
situation de handicap, ceux issus de milieux défavorisés, les mineurs en détention, ainsi que ceux qui sont
abandonnés ou orphelins en se penchant sur les moyens d’améliorer leurs conditions de vie.

I) ENFANCE HANDICAPEE
Association
« Autisme Madagascar »
MGA 5.874.000
N° 060/21 du 01/07/21

Association « Autisme Madagascar »
Créée en 2013, « Autisme Madagascar », est une association de volontaires
et parents œuvrant pour la promotion des droits des enfants autistes et les
droits de leurs familles. Elle regroupe également des bénévoles formant
un «comité des bénévoles» réalisant toutes les activités contribuant à
l’avancement des actions d›Autisme Madagascar.
Depuis la collaboration initiée avec le Consulat en 2016, son domaine
d›intervention s›est élargi à plusieurs régions de l›île.
Dans le contexte de la Covid-19, l’association a une fois de plus constaté
l’importance du rôle des volontaires dans l’appui des familles.
C’est ainsi qu’Autisme Madagascar propose de renforcer la formation
des volontaires et du personnel des Centres de Santé de Base ainsi que
la réalisation des pré-bilans autistiques dans la région Analamanga pour
dépister rapidement le trouble des enfants.
Avec la reconduction de financement du Consulat en 2021, Autisme
Madagascar a pu effectuer la formation sur le dépistage de l’autisme avec
une série de consultations par des volontaires formés. Une collaboration a
été faite avec dix (10) nouveaux CSB sis à Analamanga et les formationsrencontres entre parents ont repris après une suspension à cause de la
pandémie.
L’objectif des actions communautaires réalisées lors des pré-bilans
autistiques hebdomadaires est d’aller à la rencontre des bénéficiaires
et de détecter plus tôt les signes
autistiques des enfants pour ainsi
diminuer les faux diagnostics et
fausses prescriptions médicales.
L’Association a également réalisé des
journées de répit au niveau de ses
antennes dans les 6 provinces. Ces
actions ont été réalisées sur une durée
de 6 mois.

Maison de Charité
« Padre Pio »
6.182.000
N° 061/21 du 01/07/21

Séance de formation des volontaires

Maison de Charité « Padre Pio »
La Maison de Charité Padre Pio, opérationnelle depuis 2013 est un centre
éducatif et médical ouvert pour les enfants et les jeunes vivant avec un
handicap physique et/ ou mental. 128 enfants y sont pris en main.
La Maison entend :
- Scolariser et éduquer les enfants pour une éducation de base selon leur
capacité. Il dispose aussi d›ateliers pour effectuer des travaux manuels, et
de terrains où les enfants apprennent à cultiver et et faire du jardinage ;
- Assurer des services médicaux : diagnostic, traitement, suivi, rééducation
fonctionnelle, dispensaire et dentisterie ;
- Faire profiter les enfants d’une cantine scolaire.
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Le nombre d’enfants pris en charge est en continuelle croissance.
Pour l’année 2021, 70 enfants fréquentent le centre, outre les 58
autres enfants suivant un traitement et suivi médical au dispensaire
du centre.
La maison a pu récolter de nouveaux médicaments pour assurer la
pérennité des services médicaux au cours de l’année 2021.
L’activité sportive, incluse dans les programmes spéciaux pour les enfants handicapés

II) ENFANCE EN SITUATION DE PRECARITE

2.1 Mineurs en détention
Association
« Grandir Dignement »
MGA 5.544.000
N° 059/21 du 01/07/21

Association « Grandir Dignement »
Depuis 2010, cette association française intervient en faveur de la
promotion et du respect des droits des enfants en conflit avec la loi. Les
actions de Grandir Dignement sont réparties en quatre axes principaux :
l›intervention en milieu carcéral, l›appui au Ministère de la Justice, le
pilotage des mesures de Liberté Surveillée (LS), et l›accompagnement
post-carcéral à travers la mise en place d›un Service d›Insertion en Milieu
Ouvert (SIMO).
Juste avant le début de la crise sanitaire, en mars 2020, l’association a
déménagé notamment pour pouvoir aménager un espace d’accueil pour
les jeunes des services LS et SIMO qui a pu ses portes de manière effective
le 17 août 2021. Accueil de jour dédié aux jeunes en conflit avec la loi, ce lieu
a pour vocation de les accompagner dans leur démarche de réinsertion
socioprofessionnelle. Des éducateurs y accueillent les jeunes trois journées
par semaine, pour les soutenir dans leurs projets. Des ateliers éducatifs,
ludiques, créatifs et culinaires y sont proposés. Depuis sa réouverture, ce
sont en moyenne 15 à 20 jeunes qui y viennent les lundis, mercredis et
vendredis.
Cet espace a plusieurs objectifs :
- Eviter l’oisiveté, qui pourrait amener ces jeunes vers de mauvais choix, et/
ou de mauvaises fréquentations ;
- Profiter d’un temps de maturation de leur projet individuel ;
- Favoriser l’échange entre pairs et remobiliser les jeunes grâce au
sentiment d’appartenance à un groupe ;
- Par les séances de sensibilisation et les ateliers de développement
personnel, permettre à ces jeunes d’acquérir des lifeskills, indispensables
à la réalisation de leurs projets ;
- Permettre à ces jeunes de s’investir
également en tant que personnes
douées de talent et aptes à le
transmettre.
L’appui du Consulat a permis de
consolider ce service et favoriser
sa pérennité, par un soutien en
termes de ressources humaines et
d’activités.
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L’Assistance en milieu carcéral

Ainsi, le financement de 2021 a permis :
•

Le règlement des prestations d’un travailleur social chargé de la
réinsertion post-carcérale ;

•

La prise en charge d’une partie du budget de fonctionnement :
* Mise en place d’un cirque : règlement des indemnités liées au cirque,
achat de matériels destinés à l’apprentissage de jonglage, bâton du
diable ou encore diabolo ;
* Paiement des frais de téléphone et de déplacement du responsable
des ressources humaines

ONG Sentinelles
ONG « Sentinelles »
MGA 3.718.000
N° 062/21 du 01/07/21

Présente à Madagascar depuis 1987, Sentinelles y est active dans le domaine
des soins orthopédiques pour enfants souffrant de malformations, de la
réinsertion familiale et sociale de jeunes filles et garçons mineurs en conflit
avec la loi, de femmes enceintes ou incarcérées avec leur(s) enfant(s) et
vient en aide à des familles en situation de rupture sociale.
Elle a pu mettre en place :
- un programme médical et de réinsertion sociale à destination des
femmes enceintes et des femmes incarcérées avec leurs enfants dans la
maison centrale de détention à Antanimora ;
- une maison d’accueil avec deux ateliers de formation, un cabinet
médical, un centre de rééducation motrice pour les personnes libérées
ne disposant d’un endroit sûr où aller le temps de trouver un lieu plus
approprié.
Pour l›année 2021 le soutien du Consulat concernait les volets
d›intervention ci-après de de l›ONG :
• Réinsertion sociale et familiale des jeunes en formation à l’atelier :
renouvellement du matériel (achat de machine à coudre pour exercices
et production en interne, achat de
machine à pâte pour les cours de
cuisine)
• Réinsertion sociale et familiale des
enfants victimes de malformation
osseuse - renforcement de matériel à
la salle de kinésithérapie : achat d’une
table et d›une chaise de consultation,
achat d›une armoire de rangement,
achat de déambulateur pour les
enfants victimes de malformation,
achat d›une table de rééducation).

L’accès aux ateliers des femmes, avec les
nouvelles machines à coudre
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2.2

Orphelins et enfants abandonnés
ONG Mamonjy

ONG MAMONJY
MGA 4.884.000
N° 066/21 du 01/07/21

L›ONG a mis en place un orphelinat en 2015, dans la banlieue d›Antananarivo
avec comme objectif l’amélioration des conditions de vie des enfants
qui y sont logés et encadrés. Elle y reçoit une dizaine d›enfants dont 6
pensionnaires et 4 demi-pensionnaires. Les enfants y suivent également
des cours d›appui scolaire et des cours d›informatique. Comme activité
extrascolaire, des cours de karaté leur sont également dispensés.
Pour devenir autonome financièrement,
l›organisme a aménagé un bus pour
en faire un «fast food» mobile situé sur
une place publique à Andohalo, lieu très
fréquenté par les jeunes.
L’apport financier du Consulat lui a servi
à:

Association
« Maisons des Enfants »
MGA 4.884.000
N° 065/21 du 01/07/21

•

acheter divers ustensiles de cuisine
et des matériels électroménagers
(micro-onde, four, mixeur, bouilloire,
congélateur, garde-manger ;

•

rénover la bibliothèque (achat d›un
meuble de rangement pour les livres).

Les responsables de l’ONG Mamonjy avec
les enfants de l’orphelinat

Association « Maisons des Enfants »
L›association «Maisons des Enfants» est née en 2007 suite à l›initiative
d›une volontaire italienne, qui après des années d›expérience dans la
coopération et de séjour à Madagascar, a décidé d›ouvrir une maison
de famille pour les enfants en état d›abandon. Pourvoir aux besoins des
enfants pauvres de Madagascar est son dessein. Elle se focalise sur la
protection des droits fondamentaux de l›enfant : le droit d›être accueilli
et aimé, le droit d›être nourri, le droit d›aller à l›école, le droit aux soins
médicaux.
C›est avec cet esprit qu›en 2008, elle a inauguré dans l›un des quartiers
les plus pauvres d›Antananarivo, un centre socio-sanitaire baptisé
«Centre Mère-Enfant», auprès duquel les mères peuvent trouver du
soutien pour élever leurs enfants dans le but de prévenir l›abandon et
leur donner un meilleur avenir par le biais d›un programme de soutien
alimentaire pour les enfants, de soins médicaux pour les mères et les
enfants, une formation
Par ailleurs, la maison a
instauré la «Maison de famille»
pour offrir une maison aux
enfants âgés entre 0 et 6 ans
abandonnés par leur famille
afin de pouvoir grandir dans
une ambiance familiale avec la
certitude d›un avenir serein.
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Les enfants en attente d’être servis à la cantine

Association
« At home »
MGA 3.916.000
N° 068/21 du 01/07/21

Association « At home »
L›orphelinat ou Maison MasoHafa mis en place par l’association « At Home
» reçoit principalement des orphelins entre 5 et 11 ans mais vient également
en aide à des personnes âgées en situation de précarité extrême. Les
enfants qui y sont accueillis sont au nombre de 19 pour l›année 2021.
Les enfants sont scolarisés à l›école publique du quartier et les élites
envoyés à l›école privée.
Par ailleurs, ces derniers ont l›opportunité de pratiquer des activités
artistiques et culturelles comme le chant, le théâtre et d›intégrer le club
de foot du coin pour les sportifs.
La Maison essaie au mieux de préserver l›environnement en ayant mis en
place un espace vert dans son jardin :
- Un système d›aquaponie regroupant la culture de légumes la pisciculture
et le recyclage
- Une pépinière et un jardin potager pour l’autosuffisance alimentaire ;
- Des toilettes sèches pour polluer au moins le cadre ;
- Un système de compostage permettant de recycler tous les déchets.
Le projet consiste en la fabrication de meubles (lits, casiers et des étagères
de rangements) pour accueillir des enfants supplémentaires. Ceci s›inscrit
dans le contexte d›extension de l›orphelinat depuis le mois d›août 2020
pour accueillir un effectif escompté de 40 personnes.

Les réalisations en 2021

2.3

Enfants vivant dans les quartiers défavorisés de la capitale

Association (ASERN)
MGA 5.016.000
N° 064/21 du 01/07/21

Association des Organisations pour l’Education et la Récupération
Nutritionnelle (ASERN)
Cette association intervient dans la lutte contre la malnutrition, pour la
scolarisation et l›accès aux soins médicaux. Dans le cadre de son programme
de prise en charge du couple mèreenfant, cette dernière a mis à disposition
des enfants une cantine scolaire. Afin
d›améliorer et de diversifier la qualité
du repas chaque midi, l›association a
pris l›initiative de compléter le repas des
enfants en leur offrant des desserts à
raison de trois par semaine soit du yaourt
tous les lundis et mercredis et des fruits
les vendredis. Ce projet a pu bénéficier à
Un moment de partage lors du repas
120 enfants issus de 50 familles.
à la cantine
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Association Internationale des Charités (AIC)
Association (AIC)
MGA 5.962.000
N° 063/21 du 01/07/21

L›organisme intervient domaine de la santé, la nutrition via l›établissement
d›une cantine scolaire, l›éducation (au niveau du préscolaire et
l›alphabétisation), la promotion féminine et l›accompagnement familial et
social.
Pour l›ensemble de ces activités, les cibles priorisées sont les familles
vulnérables
Le volet éducation est priorisé par le centre qui appuie la scolarisation
de 110 enfants âgés de 3 à 12 ans. Fort du constat que la première cause
d›abandon scolaire est le manque de nourriture, une cantine scolaire a été
mise en place pour offrir un repas par jour à ces enfants.
L›objectif de ce projet cantine consiste
à contribuer à l›accès aux droits les
plus élémentaires des enfants : droit
à l›éducation, la santé et la nutrition.
C’est dans cette perspective qu’il s’est
approvisionné en denrées alimentaires
pour la cantine scolaire, pendant quatre
mois (riz, viande, huile, pois secs)

La cantine du midi

Association MANORINA
Association MANORINA
MGA 4.312.000
N° 071/21 du 01/07/21

« MANORINA », créée en 2016, s’est donnée une vocation sociale, éducative
et économique et vise à réinsérer les femmes et enfants survivant de la
rue, très vulnérables et femmes détenues dans la Commune Urbaine
d’Antsirabe.
Pour ce faire, ils mettent en œuvre
des activités d’éveil en préscolaire,
d’appui à la scolarisation, de formation,
d’hébergement temporaire pour 5
familles et d’accueil d’urgence pour les
enfants.
En 2021, l’association a mis en place
une aire de jeux extérieurs pour 50
enfants de 4 à 5 ans afin d’améliorer la
capacité psychomotrice des enfants en
préscolaire au sein du Village Manorina.

Association
des Sœurs du Christ
ADS
NC
N° 054/21 du 08/06/21
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Intégration d’enfants
dans le milieu scolaire

Association des Sœurs du Christ
Existant depuis près d’une trentaine d’années, l’Association des Sœurs
du Christ fournit aux 400 jeunes démunis qu’elle accueille et prend en
charge, une éducation, des soins
médicaux ainsi que des formations
professionnelles. Pour cette année
2021, il lui a été remis des lots de
couverts,
fournitures
scolaires,
draps, livres et accessoires divers,
sans compter les consommables
médicaux et les effets personnels à
usage des sœurs missionnaires en
Les quelques équipements reçus
provenance d’Europe.
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Association
Zazakely Sambatra
ADS
NC

Association Zazakely Sambatra
Appuyée par le Consulat depuis 2016, cette année une fois de plus,
le Dispensaire de l’ONG a été doté de 12 ordinateurs et de matériels
photographiques avec accessoires pour un meilleur fonctionnement du
centre.

N° 057/21 du 28/06/21
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ANNEXES
RÉSUMÉ

ANNEXE 1
SUCCINCT DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS FOURNIS DEPUIS

2004

MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX
-

Lits d’hôpitaux mécaniques et électriques
Lit-cage pour matérnité
Matériels de dialyse
Matériels de chirurgie cervicale
Matériels pour bloc opératoire, scialytiques
Colonne vidéo endoscopie complète
Appareils de radiologie complets
Appareils de réanimation, appareils de ventilation
Matériels de cabinet dentaire, fauteuils dentaires
Cabinet de dermatologie complet
Tables d’opérations avec accessoires
Tables d’examen
Tables d’accouchement
Tables de gynécologie
Amplificateur de brillance
Autoclaves
Mammographes
Echographes
Concentrateurs d’oxygène
Couveuses, monitoring foetla, pèse-bébés, compléments nutritionnels
Audiomètres
Négatoscopes
Appareils à ECG
Défibrillateurs
Matériels orthopédiques, appareils de kinésithérapie et de rééducation
Fauteuils roulants, fauteuils de transfusion sanguine
Potences, pousse-seringues électriques, moustiquaires
Centrifugeuses de laboratoire, bocaux pour laboratoire
Vêtements hospitaliers
Cabinet ophtalmologie complet
Armoires métalliques
Développeur radio
Kit oxygène pour ambulance
Bouteilles d’oxygène
Fauteuils de repos pour malade
Divers mobiliers pour hôpitaux et divers consommables médicaux

MATERIELS INFORMATIQUES
-

471 ordinateurs complets pour 100 écoles publiques (CEG et Lycées)
425 pour des établissements privés

EQUIPEMENTS SPORTIFS
-

3.625 b a l l o n s
330 p a i r e s d e f i l e t s d e b a s k e t e t d e v o l l e y
5.610 lots de maillots remis à 507 écoles publiques (EPP, CEG, Lycées)
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DOTATIONS
Année

2004

2005

2006

2007

ANNEXE 2
FINANCIÈRES REÇUES ET CONVENTIONS SIGNÉES DEPUIS

Budget
11.563 €
et
10.000.000
FMG,
(12.363 €)
14.998,25 €
et
12.013.250
MGA,
(21.470 €)

11.684,95 €
et
8.000.000
MGA,
(14.703,75 €)

19.732,88 €
et
19.000.000
MGA
(27.332,88 €)

22.514,17 €
et
22.400.000
MGA
(31.474,17 €)
2008

2009

2010

2011

2012

21.700
€
et
12.000.000 MGA
(24.144,44 €)

22.379,56 €
et
12.300.000
MGA
(26.772,42 €)

22.769,37 €
et
22.000.000
MGA
(30.769,37 €)

Contributions reçues

2004

Nombre de conventions signées

-

BCI : 5.000 €
BNP PARIBAS : 1.000 €
GHL Sarl : 10.000.000 FMG
MAP : 4.971 €
Mr Goldscheider : 494 €

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

-

BCI: 5.000 €
BMOI : 2.513.250 MGA
BNP PARIBAS : 1.493,30 €
FTHM : 3.000.000 MGA
GHL Sarl : 3.000.000 MGA
GMM SA : 2.000.000 MGA
MAP: 7.971 €
Mr C. Blanchy : 50 €
Mr Yves David : 483,95 €
Océane Aventure : 1.500.000 MGA
BCI : 5.000 €
BMOI : 3.000.000 MGA
BNP PARIBAS : 1.635,65 €
GHL Sarl : 3.000.000 MGA
GMM SA : 2.000.000 MGA
MAP : 4.971 €
Mme Valérie Macquet : 78,3 €
BMOI : 3.000.000 MGA
BNP PARIBAS : 1.782,88 €
BONNET & FILS : 5.000.000 MGA
DCI : 19.950 €
FTHM : 3.000.000 MGA
GMM SA : 3.000.000 MGA
MAP : 5.000 €
Michel Ramanantsoa : 5.000.000 MGA
BAUD & DAVID : 959,64 €
BMOI : 3.000.000 MGA
BNP PARIBAS : 1.992,27 €
BONNET & FILS : 5.000.000 MGA
DCI : 13.000 €
FTHM : 3.000.000 MGA
MAP : 5.000 €
Michel Ramanantsoa : 6.000.000 MGA
OPHAM et MAEXI : 3.000.000 MGA
PMU M/car : 2.400.000 MGA
Victorien Goldscheider : 482,80 €
6 sociétés de M. BALY : 1.079,46 €
BMOI : 3.000.000 MGA
DCI : 15.500 €
FTHM : 2.000.000 MGA
MAP : 5.000 €
Michel Ramanantsoa : 7.000.000 MGA
6 sociétés de M. BALY : 1.200 €
BAUD & DAVID : 890 €
BMOI : 3.000.000 MGA
BNP PARIBAS : 1.989,56 €
BONNET & FILS : 2.000.000 MGA
DCI : 13.000 €
MAP : 5.000 €
Michel Ramanantsoa : 3.000.000 MGA
Océane Aventure : 1.300.000 MGA
PMU M/car : 3.000.000 MGA
6 sociétés de M. BALY : 1.500 €
BAUD & DAVID : 980 €
BMOI : 2.000.000 MGA
BNP PARIBAS : 1.989,37 €
DCI : 13.000 €
FTHM : 2.000.000 MGA
JB : 3.000.000 MGA
MAP : 5.000 €
Michel RAMANANTSOA : 5.000.000 MGA
SANIFER : 5.000.000 MGA
SMIP SA : 5.000.000 MGA
6 sociétés de M. BALY : 1.800 €
BAUD & DAVID : 1.000 €

19 dont :
- Santé : 9
- Lutte contre la pauvreté : 6
- Education : 3
- Sport : 1

26 dont :
- Santé : 18
- Education : 4
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1
- Sécurité publique : 1
50 dont :
- Santé : 22
- Education : 19
- Lutte contre la misère des enfants : 4
- Sport : 1
- Coopération institutionnelle : 4
67 dont :
- Santé : 32
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 3
- Sport et culture : 3
- Coopération institutionnelle : 2

88 dont :
- Santé : 42
- Education : 27
- Soutien aux enfants : 17
- Lutte contre la pauvreté : 2
114 dont :
- Santé : 31 (+3 FAAM)
- Education : 67
- Soutien aux enfants : 10
- Lutte contre la pauvreté : 3
- Sport : 16

68 dont :
- Santé : 32
- Education : 22
- Soutien aux enfants : 11
- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 1

63 dont :
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2012

22.300 €
et
27.400.000
MGA
(32.264

2013

2014

2015

2016

54

)

23.800
et
36.500.000
MGA
(36.836 )

27.739
et
49.074.000
MGA
(43.569 )

32.820
et
64.418.659
MGA
(50.714 )

53.750
et
78.405.000
MGA
(76.151 )

-

-

-

SANIFER : 5.000.000 MGA
SMIP SA : 5.000.000 MGA
6 sociétés de M. BALY : 1.800 €
BAUD & DAVID : 1.000 €
BNP PARIBAS : 1.500 €
DCI : 13.000 €
FTHM : 2.000.000 MGA

MAP : 5.000
Michel RAMANANTSOA : 7.000.000 MGA
PMU M/car: 10.000.000 MGA
société de M. BALY : 1.800
SANIFER : 3.000.000 MGA
YVES JETHA : 5.400.000 Ar
APPEL : 1.000.000 MGA
BMOI : 2.000.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500
CIMELTA : 10.000.000 MGA
DCI : 10.000
DELAPORTE : 3.000.000 MGA
DUPONSEL : 1.000.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
JB : 3.000.000 MGA
MAP : 5.000
Patrick LECOURT : 2.000
Pierre LURTON : 3.500
Rens FABER : 2.000.000 MGA
SANIFER : 3.000.000 MGA
SCHNELLER : 1.000.000 MGA
SCIMADA : 2.500.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
société de M. BALY : 1.800
STRUCTURES : 1.000.000 MGA
WU Jean-Claude et Jean-Yves :2.500.000 MGA
ADENIA : 3.300.000 MGA
Amiraly HASSIM : 2.000.000 MGA
APPEL : 1.000.000 MGA
Banque Martin MAUREL : 987
BMOI : 2.000.000 MGA
Bruno De Foucault : 3.000.000 MGA
DCI : 10.000
FTHM : 2.000.000 MGA
Gérard DELEVAUX : 860.000 MGA
JB : 3.000.000 MGA
JOCKER Sarl : 2.000.000 MGA
MAP : 4.963
Michel RAMANANTSOA: 6.000.000 MGA
MONEYTECH : 2.000.000 MGA
MONLOUP & QUINAULT : 988.000 MGA
Patrick LECOURT : 2.000
R. ANDRIAMIFIDIMANANA : 500.000 MGA
Remy MABILLON : 989
Renée MAUS : 2.000
Rens FABER : 10.926.000 MGA
SANIFER : 5.000.000 MGA
SCHNELLER : 1.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
STRUCTURES : 1.000.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000
société de M. BALY : 1.800
ADENIA : 3.488.659 MGA
Amiraly HASSIM : 2.000.000 MGA
APPEL : 750.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.480
Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
Contributions anonymes : 3.000.000 MGA
Dany SENDRISON : 160
DCI : 11.000
Fidy RAMAMONJISOA : 200
FTHM : 2.000.000 MGA
Groupe BASAN : 3.000.000 MGA
Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000 MGA
MAP : 5.000
Michel RAMANANTSOA: 9.000.000 MGA
Monsieur et Madame MAUS : 5.000
Nicolas CLAVEL : 4.480
Patrick LECOURT : 2.000
PMU Madagascar : 10.000.000 MGA
Remy MABILLON : 1.000
Rens FABER : 2.000.000 MGA
Rens FABER : 7.180.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
Société de M. BALY : 2.000
SOMADIS : 4.000.000 MGA
STAR : 5.000.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000

63 dont :
- Santé : 22
- Education : 11
- Soutien aux enfants : 10

- Lutte contre la pauvreté : 2
- Sport : 18

92 dont :
- Santé : 25
- Education : 16
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 4
- Sport : 21

131 dont :
- Santé : 14
- Education : 56
- Soutien aux enfants : 29
- Lutte contre la pauvreté : 7
- Sport : 25

175 dont :
- Santé : 33
- Education : 65
- Soutien aux enfants : 26
- Lutte contre la pauvreté : 11
- Sport : 40

Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 500
WU Jean-Claude : 2.500.000 MGA
YVES JETHA : 1.000.000 MGA
APPEL : 750.000 MGA
175 dont :
Autres contributeurs : 10.380
- Santé : 17
Banque Martin MAUREL : 500
- Education : 80
BMOI : 2.000.000
MGA d’activités compilé - Soutien aux enfants : 22
611 - rapport
- Lutte contre la pauvreté : 8
BRAVOSOLUTION : 1.500

2016

2017

2018

53.750
et
78.405.000
MGA
(76.151 )

65.498,82
et
88.936.431
MGA
(88.903,14 )

69.969
et
82.162.120
MGA
(90.509,53 )

-

Victorien GOLDSCHEIDER : 500
WU Jean-Claude : 2.500.000 MGA
YVES JETHA : 1.000.000 MGA
APPEL : 750.000 MGA
Autres contributeurs : 10.380
Banque Martin MAUREL : 500
BMOI : 2.000.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500
CANAL + Madagascar : 10.124.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 870
Contributions anonymes : 2.000.000 MGA
DCI : 10.000
Emmanuèle GERDIL : 1.000
FTHM : 1.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 1.000
Groupe BASAN : 1.500.000 MGA
Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000 MGA
MAP : 9.500
Michel RAMANANTSOA: 8.000.000 MGA
MONLOUP & QUINAULT : 2.881.000 MGA
Monsieur et Madame MAUS : 5.000
Nicolas CLAVEL : 1.000
OCTALFA : 3.000
Patrick LECOURT : 2.000
PMU Madagascar : 15.000.000 MGA
Remy MORTIER : 1.000
Rens FABER : 10.750.000 MGA
Roland RAVANDISON: 400.000 MGA
SANIFER : 5.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
Société de M. BALY : 2.000
SOMADIS : 4.000.000 MGA
STAR : 7.500.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000
Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
WU Jean-Claude : 2.000.000 MGA
AMADE Monaco : 4.980
Association des Biologistes : 7.500
Banque Martin Maurel : 1.000
Bernard BENOIT : 750.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500
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
Contributions anonymes : 2.500.000 MGA
Dany SENDRISON : 160
DCI : 12.000
Direction de l’Education Nationale de
Monaco : 8.000
Emmanuèle GERDIL : 500
Eric GAUDUCHON : 500
Fidy RAMAMONJISOA : 300
Francis RAJAOBELINA : 500.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500
Madagascar LAW OFFICES : 1.000.000 MGA
MAP : 9.980
MONLOUP & QUINAULT : 1.500.000 MGA
Monsieur et Madame MAUS : 5.000
Nicolas CLAVEL : 1.000
OCTALFA : 2.100
OPHAM : 6.552.760 MGA
Patrick LECOURT : 2.000
PMU Madagascar : 15.000.000 MGA
REFRIGEPECHE : 2.000.000 MGA
Rémi MORTIER : 1.000
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
Société de M. BALY : 2.000
SOMADIS : 6.000.000 MGA
SOPROMER : 2.000.000 MGA
STAR : 11.286.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000

-

Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 479
WU Jean-Claude : 3.000.000 MGA
ADENIA : 6.000.000 MGA
204 dont :
Amiraly HASSIM : 1.500.000 MGA
- Santé : 14
Bernard BENOIT : 500.000 MGA
- Education et Sport : 165
BMOI : 6.000.000 MGA
- Enfance vulnérable : 25
Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
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Christian Von BALLMOOS : 679

175 dont :
- Santé : 17
- Education : 80
- Soutien aux enfants : 22
- Lutte contre la pauvreté : 8
- Sport : 48

184 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 134
- Enfance vulnérable : 36

55

2018

69.969
et
82.162.120
MGA
(90.509,53 )

-

2019

48.096,84
et
116.963.223,72
MGA
(77.337,64 )

-

Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 479
WU Jean-Claude : 3.000.000 MGA
ADENIA : 6.000.000 MGA
Amiraly HASSIM : 1.500.000 MGA
Bernard BENOIT : 500.000 MGA
BMOI : 6.000.000 MGA
Bruno de FOUCAULT : 4.000.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 679
Conférence Immaculée de Conception :
3.000
Croix Rouge Monégasque : 10.000
Dany SENDRISON : 160
DCI : 15.000
Direction de l’Education Nationale de
Monaco : 10.500
Fidy RAMAMONJISOA : 350
Fondation Princesse Charlène : 1.500
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
FTHM : 2.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500
Leticia de Massy : 2.000
MAP : 9.980
Michel BALY : 2.300
MONLOUP & QUINAULT : 1.500.000 MGA
OPHAM : 7.966.520 MGA
Patrick LECOURT : 2.000
Renée MAUS : 5.000
Rens FABER : 2.000.000 MGA
SIPEM : 2.835.600 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 6.000.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000
STAR : 27.860.000 MGA
Valery RAMONJAVELO : 2.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 500
Yves DAVID : 1.500
WU Jean-Claude : 3.500.000 MGA
Contribution anonyme : 5.000.000 MGA
ADENIA PARTNERS : 10.000.000 MGA
Amiraly HASSIM : 1.000.000 MGA
Barijaona RAMAHOLIMIHASO : 5.000.000 MGA
Bernard BENOÎT : 500.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.500
Bruno De Foucault : 4.000.000 MGA
CANAL + sport scolaire : 5. 000.000 MGA
CANAL + frais de scolarité : 20.009.000 MGA
Conférence Immaculée Conception : 3.000 €
Christian Von BALLMOOS : 500 USD
Dany SENDRISON : 160
DCI : 15.000
Fidy RAMAMONJISOA : 300
Fondation Princesse Charlène : 1.500
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
Franck FOHINE : 20.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 500
Madagascar Law Offices : 1.000.000 MGA
MAP : 9.980
Michel BALY : 2.300
Monloup & Quinault FONDS Michele
MONLOUP : 2.000.000 MGA
Nicolas CLAVEL : 856,84
OPHAM : 8.037.140 MGA
RATSIMIVONY : 500.000 MGA
Rémi MORTIER : 1.000
Renée MAUS : 5.000
RENS FABER : 2.000.000 MGA
Saghir AMARSY : 1.000.000 MGA
SAHAM Assurance : 2.000. 000 MGA
SIPEM : 3.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 10.000.000 MGA contribution
p.2019 retard encaissement
STAR
achat
couvertures
SOMACOU :
10.140.000 MGA
St Vincent de Paul : 5.000
TEKNET GROUP : 1.000.000 MGA
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204 dont :
- Santé : 14
- Education et Sport : 165
- Enfance vulnérable : 25

240 dont :
- Santé : 25
- Education et Sport : 185
- Enfance vulnérable : 30

2020

2021

37 031,77
et
48.632.000 MGA
(47.838,88 )

81.084
et
79.168.060 MGA
(98.677 )

-

Victorien GOLDSCHEIDER : 1.000
WU Jean-Claude: 3.500.000 MGA
Yves DAVID : 1.000
Antoine FIEVET : 2.000
Barijaona RAMAHOLIMIHASO : 5.000.000
MGA
CANAL + sport scolaire : 3. 000.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 500 $
Conférence Immaculée Conception : 3.000 €
Dany SENDRISON : 180
DCI : 15.000
FONDS Michele MONLOUP
FOUGINVEST : 1.000
Francis RAJAOBELINA : 1.000.000 MGA
FTHM : 1.000.000 MGA
Gilles ALBERICI : 435
LIONS MONTELIMAR MISTRAL : 435
Madagascar Law Offices : 2.000.000 MGA
Nicolas CLAVEL : 1.021
Patrick LECOURT : 2.000
Renée MAUS : 5.000
RENS FABER : 2.000.000 MGA
Saint-Vincent de Paul : 5.000 : 5.000
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 10.000.000 MGA
STAR frais de scolarité : 16. 632.000 MGA
Valery RAMONJAVELO : 3.000.000 MGA
Victorien GOLDSCHEIDER : 1.000
ADENIA Partners : 10.000.000 MGA
Bernard BENOIT : 500.000 MGA
BRAVOSOLUTION : 1.453
CANAL+ frais de scolarité : 25.000.000 MGA
Christian Von BALLMOOS : 500 $
Conférence Immaculée Conception : 3.000 €
Croix Rouge Monégasque : 9.919
DCI : 15.000
EUREKA : 1.000.000 MGA
Fidy RAMAMONJISOA : 500
Fondation Princesse Charlène de Monaco
2.500
FONDS Michele MONLOUP : 3.000.000 MGA:
FOUGINVEST : 1.000
FRAGRANT Garden : 500.000 MGA
MAP : 20.000
FTHM : 2.000.000 MGA
Madagascar Law Offices : 2.000.000 MGA
Michel BALY : 2.300
Mr et Mme RAJAONERA : 1.000.000 MGA
Nicolas CLAVEL : 942
OPHAM : 8.918.060 MGA
Patrick LECOURT : 13.000
RAMANANDRAIBE Exportation : 1.000.000 MGA
Rémi MORTIER : 1.500
Renée MAUS : 1.970
Saint-Vincent de Paul : 5.000
SIPEM : 3.000.000 MGA
SMIP : 2.500.000 MGA
SOMADIS : 10.000.000 MGA
TEKNET GROUP : 1.000.000 MGA
Yves DAVID : 1.500
WU Jean-Claude : 2.750.000 MGA
Contribution anonyme : 5.000.000 MGA

157 dont :
- Santé : 11
- Education et Sport : 131
- Enfance vulnérable : 15

234 dont :
- Santé : 21
- Education et Sport : 194
- Enfance vulnérable : 19
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vide

615 - rapport d’activités compilé

vide

