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 Pénitentiaire 

Formation des formateurs centraux de L' EKAR 
SANTE sur le plan de contingence à la COVID-19
en milieu carcéral

Formation du personnel du centre de rééducation 
de Mandrosoa sur le plan de  contingence à la
COVID-19

Formation du personnel infirmier et de 
l'administration pénitentiaire de Manakara sur le 
plan de  contingence à la COVID-19

Cet article a été établi dans le cadre d'un projet en
œuvre avec l'aide financière de l'AFD. Les opinions
exprimées dans cet article ne doivent en aucun cas
être considérées comme reflétant l'opinion officielle
du bailleur.

Projet Mikolo Aina

Projet Mikolo Aina
Mikolo Aina signifie : Améliore la
santé et/ou sauve la vie. Le projet
est porté par un consortium de 5
ONG dont la Commission
Episcopale pour la pastorale de la
Santé (EKAR CES), Pavillon Sainte
Fleur, Grandir Dignement, Jardins
du monde et Douleurs Sans
Frontières (DSF) en tant que chef de
file. Le projet "Mikolo Aina" fait partie
du programme Fanarenana. 
Le maître d'ouvrage est le ministère
de la Justice et le projet est financé
par l'Agence Française de
Développement. Mikolo Aina couvre
3 thématiques: la prise en charge
Médicale, la réinsertion
professionnelle des personnes
détenues et le renforcement de
compétences techniques du
personnel de l’administration
pénitentiaire. 

Objectif général du projet

Améliorer l’accès aux soins de santé
des personnes détenues et renforcer
les compétences techniques du
personnel de l'administration
pénitentiaire

Axe important
L’instauration des ateliers de
concertation interministériels entre le
ministère de la Justice et le ministère
de la Santé Publique portant sur
l’amélioration de l’accès aux soins de
santé en détention et à la prise en
charge spécifique des personnes
détenues.

Indicateurs
Les personnes détenues sont prises
spécifiquement en compte dans
l'accès aux soins de santé en milieu
carcéral
Amélioration des compétences
techniques du personnel de
l'administration pénitentiaire en
termes de santé et de prise en
charge médicale des personnes
détenues 

Le projet en chiffres
5 ONG en consortium
Durée du projet :   48 mois
Régions : Vatovavy, Fito-Vinany,
Analamanga, Diana
Bénéficiaires directs : 11 150
personnes
6 Établissements pénitentiaires

Financé par:



Actualités
Visite des Maisons Centrales de
Mananjary et Manakara

Première visite des établissements
pénitentiaires et un diagnostic de la situation de
malnutrition au niveau des Etablissements
Pénitentiaires de Manakara le 26 et 27 janvier
2022 et l'Etablissement Pénitentiaires de
Mananjary le 28 janvier 2022. 

Le consortium DSF était accompagné du
consortium GRET et des représentants du
Ministère de la Justice. Une introduction du
projet a été faite auprès du Directeur Régional
de l'Administration pénitentiaire, des chefs
d'établissements et des autorités locales
(Gouverneur, Préfet de région et de la Direction
Régionale de la Santé). 

Visite de la Direction Régionale de
l’Administration Pénitentiaire de la
Région Diana

Jardins du Monde a effectué une visite
auprès de la Direction Régionale de
l’Administration Pénitentiaire ainsi que du
Chef d’Établissement de la Maison
Centrale de Diego Suarez.

Sur les 4 années du projet, Jardins du
Monde va intervenir au sein de la Maison
Centrale  de Diego Suarez et du Centre de
Rééducation de Joffreville pour des
formations sur l’utilisation des plantes
médicinales pour les détenues femmes et
mineurs ainsi que des agents pénitenciers
la mise en place de jardins de plantes
médicinales dans ces établissements,
ainsi que l’accompagnement de femmes
détenues dans l’activité génératrice de
revenu autour de l’Hibiscus Sabdarrifa
(Duvin).

Formation des formateurs centraux
de L' EKAR SANTE sur le plan de
contingence à la COVID-19

L’EKAR CES (EKAR SANTE) a effectué
une séance de formation des formateurs
le 03 et 04 février dernier sur le plan de 
 contingence Covid-19 en milieu 
 carcéral.

Formation du personnel du centre
de rééducation  de Mandrosoa sur
le plan de  contingence à la COVID-
19

Le personnel du centre de rééducation de
Mandrosoa a bénéficié d'une formation sur
le plan de contingence et stratégie de
sensibilisation face à la Covid-19 en milieu
carcéral le 08 et 09 février 2022

Formation du personnel infirmier
et de l'administration pénitentiaire
de Manakara sur le plan de 
 contingence à la COVID-19

Le personnel infirmier et l'administration
pénitentiaire ont pu bénéficié d'une
formation sur la prise en charge de la
Covid-19 le 10 février 2022 selon les
recommandations du ministère de la 
 Santé Publique validée le 02/02/21, 

ainsi que et la stratégie de
sensibilisation face à la Covid-19
en milieu carcéral. Il y a eu
également une donation en 
 d'équipements.

Suivez toutes nos actualités sur nos
pages facebook :

@douleursf.madagascar

@grandirdignement

@JardinsduMondeOfficiel 

@ordredemaltefrance

Site internet :

www.douleurs.org

www.jardinsdumonde.org

www.grandirdignement.org

www.ordredemaltefrance.org

"Le résultat d'aujourd'hui est la somme
des habitudes d'hier et avant hier. Celui
d'après demain, se fondera sur les
habitudes d'aujourd'hui et de demain."

nanan-akassimandou


