
Le 11 avril 2022 : Visite de courtoisie effectuée auprès de la DRAP 

d’Amoron’i Mania, du CE, du Chef de région, de la Préfecture et de la 

Mairie d’Ambositra  
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❖ Mission d’introduction et de présentation du Programme ainsi 
que les Trois projets auprès des sites d’intervention : 

 Au cours des trois premiers mois de l’année 2022, l’équipe de la 
coordination du FANARENANA a pu effectuer des missions d’introduction 
et de présentation des MOD auprès de chaque zone d’intervention du 
Programme (région : Analamanga, Vatovavy, Fitovinany, DIANA, Amoron’i 
Mania et Matsiatra Ambony). Ces missions consistaient en des premiers 
contacts en vue du lancement des premières activités des Projets et pour 
faciliter l’accès ainsi que l’intervention des acteurs du projet non 
seulement au niveau des lieux de détention mais aussi auprès des 
autorités régionales à savoir le chef de région, la préfecture, la DRAP, la 
DRSP, DREA, Mairie et juge des enfants. Chaque lead du projet (DSF, GRET 
et EMMAUS) ainsi que chaque OSC membre des trois consortia (EKAR CES, 
Pavillon Sainte fleur, Jardin du Monde, Grandir Dignement, AGRISUD, 
Sentinelles et Le Relais) étaient représentés avec l’équipe de la 
Coordination FANARENANA lors ces missions. 
 

 
Du 24 au 26 février2022 : Visite de courtoisie effectuée auprès de la DRAP de 
Vatovavy Fitovinany, du CE de Manakara et Mananjary, du chef de région de 
Vatovavy et celui de Fitovinany, la Préfecture de Manakara, la DRSP. 

 

 
 

Du 15 au 17 mars 2022 : Visite de courtoisie effectuée auprès de la 
DRAP, du Chef de région de DIANA ; de la Préfecture d’Antsiranana, 
DRSP, DREA, Mairie, et juge des enfants. 

 

 
Du 04 au 05 avril 2022 : Visite de courtoisie effectuée auprès de la 
DRAP de Matsiatra Ambony, du CE, du Chef de région et de la 
Préfecture de Fianarantsoa. 
 

 
 
  



❖ Avancement technique/Réalisation des activités :  
 

PROJET MIKOLO AINA 
 
 
 
 
 

 
Ce projet, qui signifie « améliore ou sauve la vie », se donne comme 
objectif général : l’amélioration à l’accès aux soins de santé des 
personnes détenues et le renforcement des compétences techniques du 
personnel de l'administration pénitentiaire. 
  
➢ Le 03 et 04 février 2022 : Déroulement de la formation des formateurs 

centraux de L’EKAR SANTE sur le plan de contingence à la COVID-19 en 
milieu carcéral  

 
Formation des formateurs centraux de L’EKAR SANTE 

 

➢   Le 08 et 09 février 2022 : formation sur le plan de contingence à la 
COVID-19 auprès du personnel du centre de rééducation de 
Mandrosoa 
 

➢ Le 10 février 2022 : formation sur la prise en charge du Covid-19 
auprès du personnel infirmier et de l'Administration Pénitentiaire de 
Manakara ainsi que la stratégie de sensibilisation face à la Covid-19 
en milieu carcéral. Entre temps il y a eu de remise d’équipements. 

 
➢ Le 09 et 10 mars 2022 : réalisation de la formation sur le plan de 

contingence et sur la sensibilisation (geste barrière, stigmatisation) à 
la Covid-19 à Mananjary pour le personnel pénitentiaire de 
l’établissement et celui de l’EKAR SANTE sur place 

 

➢ Le 23 mars 2022 : formation à l’attention du personnel de santé pour 
la Maison Centrale d’Antsiranana sur le plan de contingence Covid-
19 et la prise en charge en cas d’atteinte. 

 
Du côté du Jardin du Monde, une sensibilisation/formation du 
personnel de l’Administration Pénitentiaire de la MC d’Antsiranana à 
l’utilisation des plantes médicinales a été effectuée. 
Sur les 4 années à venir, Jardins du Monde dispensera auprès de la 
Maison Centrale de Diego et du Centre de Rééducation de Joffreville, 
des formations sur l’utilisation des plantes médicinales pour les 
personnes détenues femmes et mineurs ainsi que le personnel 
pénitentiaire. Il y aura la mise en place de jardins de plantes 
médicinales dans ces établissements, ainsi que l’accompagnement des 
femmes détenues dans l’activité génératrice de revenu autour de 
l’Hibiscus Sabdarrifa (Duvin). 

 
 
 
 
 

Sensibilisation à la MC d’Antsiranana sur les plantes médicinales 

 
➢ Formation des formateurs sur la fabrication de Serviettes 

Hygiéniques Lavables ou SHL : 
Dans la perspective de faciliter la mise en place d'une 
Activité Génératrice de Revenus (AGR) auprès des 
personnes détenues de la MC d’Antananarivo. L'association 
Akany Avoko Ambohidratrimo a dispensé une formation de 
deux journées aux formatrices couturières de l’association 
Tohana Produits solidaires sur la fabrication de Serviettes 
Hygiéniques Lavables (SHL). Il appartiendra à ces formatrices 
de dispenser les formations au bénéfice des personnes 
détenues. 
 

 
Fabrication de serviettes hygiéniques lavables 

 

➢ Durant le mois de mars, Pavillon Sainte Fleur a effectué 
trois animations et sensibilisations auprès des femmes 
détenues de la MC d’Antananarivo sur le thème « la 
connaissance de son corps » en termes de santé sexuelle 
et reproductive. 

 

Entre temps une évaluation des besoins en formation des 
agents de santé de chaque établissement pénitentiaire a 
pu être réalisée en termes de prise en charge des 
pathologies fréquentes chez l’enfant et la femme enceinte 
comme l’hypertension artérielle, l’asthme, l’épilepsie, 
l’urgence trauma crânien, l’urgence psychiatrique, le 
diabète, l’IST chez les femmes enceintes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJET PRODIP 
 

 
 
 
 
 
 
Le projet ProDIP ou Promouvoir la Dignité des Personnes détenues vise 
à contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
personnes détenues et du personnel pénitentiaire à Madagascar, mais 
aussi de concourir à la réinsertion des personnes détenues au sein des 
camps pénaux. 
 

✓ Première démarche de diagnostic :  
Pour mieux comprendre les réalités et besoins en milieu carcéral à 
Madagascar et afin d’agir efficacement en conséquence, les premières 
activités en ce début de projet s’étaient focalisées sur un diagnostic 
autour des conditions de vie des personnes détenues en milieu carcéral. 
Ce travail a concerné aussi bien les chaînes alimentaires, le système 
agricole existant dans les camps pénaux, l’accès à l’hygiène, à l’eau et à 
l’assainissement ainsi que les interactions inter-institutions. Ainsi les 
résultats de ces diagnostics seront approfondis pour prendre en compte 
les besoins prioritaires et d’en ressortir des plans d’action adaptés pour 
chaque EP, à réaliser sur les prochaines années à venir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assainissement en état délabré 

 
✓ Identification des terrains cultivables en camps pénaux : 
Pour un approvisionnement durable en aliment nutritif en milieu 
carcéral, le projet prévoit la redynamisation de CP pilotes, pour une 
production agricole. Pour ce faire, trois camps pénaux ont été 
sélectionnés par l’Administration Pénitentiaire et les équipes d’Agrisud 
et seront appuyés pour approvisionner en biens alimentaires les EP de 
rattachement. Ces trois CP pilotes sont : Tanjongato pour la région 
Fitovinany avec 13ha de terrain cultivable ; Andranomiteky ayant 650 ha 
et Andaloasy pour Diana dont 108 ha favorable. 
 

Entre autres, l’amélioration des systèmes et des pratiques agricoles 
renforce le programme d’insertion professionnelle des personnes 
détenues. En conséquent, Agrisud a ainsi installé localement 2 moniteurs 
agricoles et envisage pour la suite une collaboration avec les Directions 
Régionales de l’Agriculture et de l’Elevage des 3 régions susmentionnées. 
Cela rentre aussi dans l’amélioration des relations institutionnelles entre 
le MJ et les autres ministères sectoriels concernés par le Programme.  

 

 
Terrain Cultivable au Camp pénal Andaloasy, région DIANA 

 
Marécage et rizières – Camp pénal Tanjongato Manakara 

 

 
Vue panoramique-janvier 2022 

Camp pénal Andranomiteky Mananjary 

 
 Déployer des programmes nutritionnels : 
En parallèle aux diagnostics pour améliorer sur le long terme 
les capacités de délivrance d’une diète alimentaire par 
l’Administration Pénitentiaire et afin d’améliorer l’état de 
santé des personnes détenues, il a été mis en place un 
programme de prise en charge nutritionnelle. Ces 
interventions ont permis de distribuer une fois par jour des 
repas variés et équilibrés en rajout de la portion de nourriture 
offerte par l’Etat. Cette activité concerne les mineurs, les 
femmes enceintes et allaitantes, les tuberculeux, les 
personnes détenues identifiées comme malnutries aigues, 
sévères et modérées dans les maisons centrales de Vatovavy 
et Fitovinany, ainsi qu’à Antanimora (pour les mineurs et 
personnes âgées). 

 Appui nutritionnel mis en place par Grandir Dignement, 
Sentinelles et GRET 

 
 
 
 



 

PROJET TSARA FO 
 

 
 

Le projet « Tetikasa sy Sehatra Anatsarana ny Rafitra sy ny Aina ao 
amin’ny Fonja » entend mettre en place un modèle innovant 
d’établissements pénitentiaires en intégration territoriale, basé sur des 
plateformes multiservices pour les EPs de Fianarantsoa et d’Ambositra, 
et ce, en offrant une palette d’activités (répondant à des besoins vitaux 
ou correspondant à des droits fondamentaux) à une pluralité d’usagers 
(population détenue, personnel pénitentiaire et population 
avoisinante). 
 

 Table de coordination et table de travail au niveau des sites : 
En vue du démarrage effectif des activités dans leurs zones 
d’interventions, 02 séances de table de coordination ont été effectuées 
auprès de la DRAP de Matsiatra Ambony et à la DRAP d’Amoron’i Mania 
le 06 et le 17 mai. Chaque séance a été présidée par le Directeur Régional 
de l’Administration Pénitentiaire de chaque région, avec la participation 
du Ministère de la Justice représenté par la Coordination du programme 
FANARENANA, du Directeur Régional de la Santé Publique, l’équipe de la 
DRAP, l’équipe de la Maison Centrale, le Coordinateur du Projet 
TSARAFO, le Directeur régional de la Population et l’Equipe de La Vita per 
Te – Fondation Akbaraly. 

Faisant suite à cela des séances de travail ont été menés au sein des 02 
EP du site dans le but de déterminer les plans d’actions pour la phase 1 
du projet. 

 

Table de coordinnation à la DRAP de Matsiatra Ambony 

 Mission de sensibilisation + vaccination auprès du personnel 
pénitentiaire et des personnes détenues : 

Cette première phase d’une durée de six mois est dédiée principalement 
aux mesures de lutte contre les épidémies en milieu carcéral pour la 
Maison Centrale de Fianarantsoa et celle d’Ambositra. En collaboration 
avec la DRSP et le SSPD, des séances de sensibilisation et de vaccination 
ont été réalisées au niveau des deux établissements susmentionnés au 
cours du mois de mai et juin 2022. En effet, 881 personnes détenues ont 
pu être sensibilisées ; à cela s’ajoute 143 membres du personnel 
pénitentiaire. 216 personnes détenues ont bénéficié de vaccin contre le 
Covid-19. 

 
 

 
 

 
 

Sensibilisation et vaccination auprès des Personnes détenues 
 
 

 Premier diagnostic des EP d’intervention : 
Des visites suivies d’entretiens avec les responsables locaux 
ont été effectués afin de pouvoir faire un état des lieux des 
besoins et d’identifier les actions prioritaires en phase 1. 
Ces entretiens ont aussi permis de faire le point sur la 
phase 2, et d’échanger sur les blocages quant au 
démarrage de cette phase. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Soutien alimentaire (Le Relais – Emmaüs) 
 
 

 
 

 

 


