
Récapitulatif des actions menées sur Madagascar

PAYS d’intervention : Madagascar 

Démarrage des actions 1981
Actions toujours en cours

1981    * Expéditions de médicaments au dispensaire d’Antoinette Corteyn - Fort Dauphin
* L’hospice des pauvres (orphelinat - Hospice d’Ambohimazoho)  Réparation du toit –

Antsirabé
* Aide financière au Père de Batz pour finir la construction d’un dispensaire - Kiangara

1982 * Restauration et remise en fonction de l’Hôpital de Fort Dauphin et envoi de 10 T de 
médicaments

* Envoi de vêtements, jouets, matériels médicals, fournitures scolaires, médicaments…. 
- Père de Batz – Kiangara
- Hospice d’Ambohimazoho – Antsirabe
- Mgr Jean Gay évêque – Ihosy
- Orphelinat Akany Sambatra – Fianarantsoa
- Daniel Lefevre – Fort Dauphin

1983    *Envoi de médicaments – Hôpital - Fort Dauphin
* Envoi de vaccins contre la polyo
* Envoi de médicaments aux dispensaires du diocèse de Mgr Jean Guy – Ihosy
* Envoi de vivres, vêtements et médicaments – Sœur Jean Gabrile - Betroka

1984    * Achat et envoi de médicaments, vaccins,… à :
- Hôpital - Fort Dauphin
- dispensaires du diocèse de Mgr Jean Guy – Ihosy
- Sœur Jean Gabrile - Betroka

1985    * Expédition de de 1137 colis correspondant à 23 T de médicaments, vivres, vêtements et jouets
* Tuléar : Mise en place d’un centre de rééducation pour enfants handicapés et formation du 
personnel.

* Augmentation des expéditions de médicaments, vêtements, vaccins, vivres et vêtements

1986    * Achat auprès des laboratoires de produits pharmaceutiques et instruments médicaux (pour 
70 500 Francs)
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* 100m3 de médicaments, vêtements et vivres expédiés
* Augmentation des expéditions de médicaments, vêtements, vaccins, vivres et vêtements

1991    * Envois régulier par containers de vivres, d’outils, de machine à coudre, de fauteuils roulant, de 
béquilles à Tamatave, Tananarive, Fort-Dauphin, Majunga et Port-Berger

* Envois de médicaments, vaccins
* Envois d’aliments protéinés
* Parrainage d’enfants aux Paulins à Tananarive

1992    * Envois de médicaments et vaccins, triés, et sur demandes des différents centres médicaux
* Achat et envoi de réactifs de laboratoires

1993    Siège
* Envoi de médicaments et de matériel médical en grande quantité à une 20aine de 
dispensaires, hôpitaux, centres de soins…
* Achat et envoi de réactifs de laboratoires
* Parrainages d’enfants (40 enfants)

Comité la Réunion
* Envois réguliers de vivres, médicaments et vêtements
* Parrainages d’enfants
* 1993-1997 : Gestion d’un tracteur au profit de 25 familles pour la culture du riz et du maïs 

1994    Siège
* Envoi de 5 tonnes médicaments et de matériel médical en grande quantité à une 20aine de 
dispensaires, hôpitaux, centres de soins…
* Parrainages d’enfants (40 enfants)

Comité la Réunion
* Parrainages d’enfants (600 enfants)
1994-1997 :Camion-citerne de 13 000 litres dans l’Androy, dessert en eau 12 villages par des 

tournées quotidiennes

1995    Siège
* Envoi de médicaments et de matériel médical en grande quantité à une 20aine de 
dispensaires, hôpitaux, centres de soins…
*Parrainages d’enfants



Récapitulatif des actions menées sur Madagascar

Comité de la réunion
* Envoi de vivres, médicaments et vêtements aux centres : 16 tonnes
* Parrainages d’enfants (1000 enfants)

1996    Siège
* Envoi de médicaments et de matériel médical en grande quantité à une 20aine de 
dispensaires, hôpitaux, centres de soins…
*Parrainages d’enfants

Comité La réunion
*Parrainages d’enfants (1200 familles + écoles et dispensaires)
* Envoi de vivres, médicaments et vêtements aux centres : 32 tonnes (Comité la Réunion)

1996 à aujourd’hui :
Comité Alsace - Lorraine
* Soutien de COBARA comprenant 2 lycées à Nosy Be

1997    Comité Alsace - Lorraine
*Continuité du soutien aux deux lycées à Nosy Be 
*Projet de construction d’une école primaire et d’un lycée professionnel pour filles 

Siège
*Envoi de médicaments
*Parrainages d’enfants

Comité la Réunion
*Scolarisation de 4000 enfants, 150 hébergements d’orphelins
*Soutien aux actions de santé avec la construction d’un dispensaire à Manjakaray, envois de 
médicaments et de matériel médical et mise en œuvre du recouvrement des coûts en 
partenariat avec Pharmaciens sans Frontières
*Mise en route du centre de réinsertion des prisonniers de Maintirano
* Soutien nutritionnel et sanitaire à la prison de Maintirano : repas de midi tous les jours (200 
prisonniers)
* Prise en charge des salaires (8 instituteurs de brousse + 3 instituteurs d’une école d’enfants 
des rues)
* Soutien matériel à une école ménagère pour jeunes filles

* Parrainages de classes, d’écoles, de dispensaires et de familles (2000)
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* soutien du fonctionnement du camion-citerne basé à Amboasary, qui permet l’alimentation en 
eau de plusieurs villages du sud du pays.
* Expédition de vivres, vêtements, des outils, du matériel pédagogique, des médicaments, à 
l’aide de 2 conteneurs (66 m 3) par bateau et des avions de l’armée de l’air (12 tonnes)
*Missions médicales :

* Installation d’un dispensaire à Ankililoka à proximité de Tulear
* Soutien aux dispensaires de Tangaïnoni et de Antsiramandrosa
* Soutien au centre de nutrition du dispensaire de Maintirano

* Réalisation d’interventions d’urgence suite au cyclone Grételle, Achat et envoi de 10 000 
tonnes de riz et de tôles 
* Envoi de 50 000 F à 3 centres pour mettre en place des actions de nutrition à destination des 
villageois dont les récoltes ont été détruites par les criquets.

De 1997 à 1999
* Soutien de dispensaires/centres de re-nutrition à Madagascar et formation du personnel en 
partenariat avec Pharmaciens sans Frontières
* Construction d’un dispensaire à Antananarivo, la paroisse Christ-Roi de Manjakaray
* Aide au fonctionnement de 5 dispensaires : achat de lait et de médicaments, en partenariat 
avec Pharmaciens Sans Frontières- Océan Indien

1998    * Participation à l’action de l’association Akamasoa du père Pedro : construction d’une école, 
achat de matériel et de nourriture -comité d’aix
* Construction d’un atelier de maçonnerie et d’un atelier bois à Cobara – Nosy be – comité 
Alsace - Lorraine.

Siège
* Envoi de médicaments
* Parrainages d’enfants

Comité La Réunion : 
* 28 centres (1263 parrainages) : scolarisation de 4500 enfants et hébergement de 150 
orphelins
* Alimentation en eau des villages du sud malgaches
* Apports de tracteurs pour les paysans
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sécheresse ou les dévastations par 
les criquets.
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1999…. Comité La Réunion : 
* 28 centres (1297 parrainages) : scolarisation de 4500 enfants et hébergement de 150 
orphelins
* Alimentation en eau des villages du sud malgaches
* Apports de tracteurs pour les paysans
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sécheresse ou les dévastations par 
les criquets.

2000    *Aide aux sinistrés de la province de Mahanoro (3 villages) suite au passage du cyclone 
« Eline » en mars :

 Réhabilitation de 7 maisons à Manjakaray – Partenaire Comité Dassault
 Achat de savons pour les populations
 Construction de 2 pompes
 Achats de semences car récoltes détruites

Siège
* Début de l’étude dur le projet de distribution en septembre
* Hospitalisation d’enfants avec une cardiopathie lourde opéré à la Clinique Résidence du Parc
* Envoi de 4350 kg de médicaments

Comité La Réunion : 
* 28 centres (1274 parrainages)
* Alimentation en eau des villages du sud malgaches
* Apports de tracteurs pour les paysans
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sécheresse ou les dévastations par 
les criquets.

2001…. Comité La Réunion : 
* 28 centres (1225 parrainages)
* Apports de tracteurs pour les paysans
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sécheresse ou les dévastations par 
les criquets.

2002    Siège
* test des effets des EFL avant acceptation du gouvernement malgache pour la distribution.
* Signature d’un contrat de coopération avec EuronAid auprès de la CE qui permet 
d’approvisionner 2 centres à Antananarivo avec des aliments de base (riz, huile, sucre, lait en 
poudre, farine). C’est au total 3900 personnes dont 2000 enfants qui reçoivent quotidiennement 



Récapitulatif des actions menées sur Madagascar

leur seul repas et 2000 personnes en grande précarité qui reçoivent 1x/semaine un repas 
chaud.

Comité La Réunion : 
* 28 centres (1215 parrainages
* Apports de tracteurs pour les paysans
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sécheresse ou les dévastations par 
les criquets.
* soutien au collectif « Mai 2002 », collectif santé permettant l’accueil des enfants défavorisés 
dans les structures hospitalières à Antananarivo

2002-2003    Comité La Réunion
* Centre d’Accueil de Nourrissons Abandonnés (CANA-SOAFINARITRA)

 Soutien dans les travaux d’extension et de rénovation
 Recherche de dons
 Parrainages

2003    Siège
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 1750 
enfants dans 17 centres, repartis sur plusieurs régions
* Envoi de médicament (5100 kg) dans plus de 30 dispensaires de brousse.
* Parrainage d’enfants

Comité La Réunion
* 1212 parrainages dont bénéficies des enfants (5000), familles et classes répartis dans 28 
centres (orphelinats, centres d’action sociale, dispensaires, écoles, cantines, unités de renutrion 
intensive, prisons,..)

Comité alsace – Lorraine
* Achats de livres scolaires pour un collège de la 6ième à la 3ième

2004    Siège
* Envoi de médicaments (3150 kg) distribués dans 30 dispensaires de brousse et le dispensaire 
des prisons d’Antananarivo.
* Enfants opérées en France
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 2300 
enfants dans 22 centres, repartis sur plusieurs régions
* Parrainage d’enfants
* Reconduction du contrat de collaboration entre Ce et EuronAid ce qui a permis de distribués 
259T de riz, 60 T d’huile, 35T de lait en poudre, 13T de sucre et 1T de maïs.



Récapitulatif des actions menées sur Madagascar

Comité La Réunion
* 1222 parrainages répartis dans 29 centres
* Envoi de fonds pour la prise en charge nutritionnelle des populations
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sècheresse ou les dévastations par 
les criquets.
* Envoi de médicaments

2005    Siège
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 4000 
enfants dans 35 centres, repartis sur plusieurs régions
* Achats et envoi de médicaments (1200 kg) : Changement de fonctionnement car il n’y a plus 
suffisamment de médicaments reçus et donc à trier. De plus la date de péremption est de plus 
en plus courte et donc il y a de moins en moins de produits valables. Depuis lors, achat de 
médicaments générique chez un grossiste pour ONG. Les colis sont envoyés par Aviation sans 
Frontières.
* Reconduction du contrat de collaboration entre Ce et EuronAid ce qui a permis de distribués 
259T de riz, 60 T d’huile, 35T de lait en poudre, 13T de sucre et 1T de maïs.

Comité de la Réunion
* 1222 parrainages répartis dans 29 centres
* Envoi de fonds pour la prise en charge nutritionnelle des populations
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sècheresse ou les dévastations par 
les criquets.
* Envoi de médicaments
* Antananarivo : contrôle des travaux de réhabilitation de Fenomanana, maison d’accueil des 
enfants détenus de la prison de Tana, sous la responsabilité de Père Jérôme Eustache 
Rakotozafy
* Nosy-Be : Etude de projet de construction de blocs sanitaires dans des villages de pêcheurs : 
WC, douches et un lavoir public

2006    Siège
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 4000 
enfants dans 35 centres, repartis sur plusieurs régions
* Hospitalisation d’un enfant de 8 ans ayant une cardiopathie lourde et opération par la 
Fondation saint Joseph. 
* Achats et envoi de médicaments (798 kg) Les colis sont envoyés par Aviation sans 
Frontières. (Partenaire principaux : association CHMP à Clermont-Ferrand, action MEDEOR 
pour l’achat)

Comité de la Réunion
* 1202 parrainages (1216  enfants) répartis dans 29 centres
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* Envoi de fonds pour la prise en charge nutritionnelle des populations
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sècheresse ou les dévastations par 
les criquets.
* Envoi de médicaments
* Recherche de financement pour la construction d’un foyer de jeunes travailleurs à 
Antananarivo et d’un orphelinat à Sabotsy-Namehana, aménagement d’un terrain de football 
minime à Toliary (Tuléar).
* Formation du personnel et aide au fonctionnement de dispensaires-centres de récupération 
nutritionnelle à Amboasary, Ambovombe, Tolaggnaro (Fort Dauphin), Tsiroanomandidy, 
Antanarivo.
* Réhabilitation et équipement du centre et de la cantine intégrée de Toamasina (Tamatave)
* Projet cases

2007    Siège
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 8800 
enfants dans 35 centres, repartis sur plusieurs régions
* envoi de 700 kg de médicaments

Comité de la Réunion
* 1192parrainages (1216 enfants) répartis dans 29 centres
* Envoi de fonds pour la prise en charge nutritionnelle des populations
* Envoi de vivres et de matériaux de construction suite à la sècheresse ou les dévastations par 
les criquets.
* Envoi de médicaments
* Equipement mobilier de la cantine d’un centre à Tolagnaro
*fermeture d’un centre orphelinat à Antananarivo

2008   Siège
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 8800 
enfants dans 35 centres, repartis sur plusieurs régions
*Elaboration d’un conte éducatif en direction des enfants dans les écoles
* Arrêt envoi de médicaments en attente pour acheter sur place

Comité de la Réunion
* 1173 parrainages (1216 enfants) répartis dans 29 centres

2009    Siège
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 8410 
enfants dans 69 centres ou écoles, repartis sur plusieurs régions
* Diffusion du livret de conte et d’un documentaire sur les EFL dans les écoles par une équipe 
de l’ONG Bel Avenir.
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* Achat de nourriture pour l’école des Salines pour le repas de midi des enfants.
* Forage de 3 puits avec pompes dont un avec pompe solaire sur un terrain de 4ha pour la 
culture de Moringa.
*Première production et distribution de Moringa dans 2 centres sociaux touchant 50 enfants.

Comité La réunion
* 1108 enfants impactés par les parrainages répartis dans 28 centres

2010    Siège
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 8410 
enfants dans 69 centres ou écoles, repartis sur plusieurs régions
*Production et distribution de Moringa dans 6 centres sociaux touchant 300 enfants.
* Diffusion du livret de conte et d’un documentaire sur les EFL dans les écoles par une équipe 
de l’ONG Bel Avenir.
*sensibilisation à la lutte contre la malnutrition sur une radio locale de Tuléar (50h de passage)
* Construction et ouverture d’une cantine de quartier à Tananarive où 50 enfants mangent tous 
les jours avant d’aller à l’école.
* Achat de nourriture pour des centres ayant des cantines situés à Tsiromandidy, dans l’école 
d’Ankalika, et la cantine de quartier à Tananarive.

Comité La réunion
* 1087 enfants impactés par les parrainages répartis dans 28 centres
*Projet cantine d’Ambaniatsimo

2011-2012
Siège
* Action lutte contre la malnutrition par la distribution d’extraits foliaires de Luzerne (EFL) : 
10 000 enfants dans 69 centres ou écoles, repartis sur plusieurs régions. 900 enfants 
bénéficient également d’EFL dans les centres de l’ONG Bel Avenir.
*augmentation de la production et distribution de Moringa par le passage de 2 ha à 4 ha de 
culture, 19 To de récoltés
* Diffusion du livret de conte EFL et d’un documentaire sur les EFL dans les écoles par une 
équipe de l’ONG Bel Avenir.
*Création et distribution d’un nouveau livret de conte sur le Moringa.
*Acte civil : programme visant à enregistrer les enfants n’ayant pas été déclarés à la naissance. 
Ce programme a touchés 10 000 enfants.

Comité La réunion
* 1017 enfants impactés par les parrainages répartis dans 27 centres
* Achats de fournitures pour aménagements de 2 classes à Betanatanana.
* Réhabilitation des constructions pour la réinsertion des prisonniers et aménagement de box 
dortoirs et sanitaires.
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* Réalisation de la cantine de quartier à Ambaniatsimo-Andraisoro àTananarive
* Construction d’une case pour une grand-mère et son petit-fils à Maintirano
* Achat de matériels pour la culture d’arachides
* Construction de 2 blocs sanitaire à Tamatave.
* Réfection en peinture de l’appartement de Merline –centre B
*Construction de 4 cantines


