
 

 

 

 

 

 

 

 BULLETIN D’INFORMATION NUMERO 02 
(Période du : Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre 2022) 

 

Programme d’Appui au Secteur Pénitentiaire Malagasy 

« FANARENANA »  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ 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. 

 
➢ Installation des matériels et équipements dans le cadre de 

l’Activité Génératrice de Revenus (AGR) auprès de la Maison 
Centrale de Manakara et Mananjary : 

Parmi les 04 EP ciblés par l’AGR prévue par DSF, ceux de Manakara et 
de Mananjary ont été les premiers à recevoir leurs matériels et 
équipements à savoir des machines à coudres manuels et 
électriques, des tables, des armoires métalliques, fournitures de 
bureau, … Les femmes détenues dans ces deux EP sont les 

bénéficiaires ciblées par cette activité. Grace à ces dotations, la 
formation en coupe et couture ainsi que la production de Serviette 
Hygiénique Lavable à but lucratif ont pu démarrer.  
 

 
Remise des matériels et équipements de l’AGR pour la MC de Manakara 

 
 
➢ Formation continue sur la prise en charge de la douleur, des soins 

palliatifs et de l’accompagnement des personnes détenues en fin 
de vie à destination du personnel de santé de l’administration 
pénitentiaire et du personnel de santé des OSC intervenant à l’EP 
de Mananjary : 

 
En ce qui concerne la formation effectuée, deux personnels de santé 
de la Maison Centrale de Mananjary, un médecin référent et trois 
personnels de santé de l'EKAR ont pu participer. Entre autres la 
formation a été dispensé par le Docteur Lynda TOUSSA 
Coordonnatrice médicale de DSF.  

 
Dr Lynda TOUSSA et les participants de la formation à Mananjary 

 
➢ Animation des sensibilisations dans la MC 

d’Antananarivo : 
L’équipe du Pavillon Sainte Fleur avait réalisé deux journées de 
sensibilisation concernant l’Education Affective Relationnelle et 
Sexuelle (EARS) auprès des femmes détenues de l’EP d’Antananarivo  
 



sur le thème « Estime de soi ». Deux animations organisées en 3 
séances de 15 à 20 femmes ont été réalisées. 
 
➢ Jardins du Monde dans la formation à l’usage de plante 

médicinale auprès du personnel Pénitentiaire et les personnes 
détenues à la MC d’Antsiranana : 

JDM envisage pour les quatre années à venir d’offrir une formation à 
l’usage de plante médicinale auprès du personnel Pénitentiaire ainsi 
que chez les personnes détenues au sein de la MC d’Antsiranana, ils 
ont commencé leur apprentissage sur la production de pommade de 
gingembre utilisée pour les douleurs articulaires et douleurs en 
général ainsi que la toux chez les enfants. Pour cette activité, JDM a 
privilégié tout particulièrement le personnel pénitentiaire du site, les 
femmes détenues et les mineurs. 
 

 
Formation sur la production de pommade de gingembre auprès du 

personnel Pénitentiaire à la MC d’Antsiranana 

 
 
➢ Réalisation d’une sensibilisation de masse de la Covid-19 à la 

Maison Centrale d’Antsiranana, du Centre de Rééducation de 
Joffre Ville et de la MC de Mananjary par EKAR Santé 

Sensibilisations groupées par quartier, soient 201 hommes détenus 
sensibilisés sur 201 (100%), 203 hommes détenus sensibilisés sur 203 
(100%), et 45 personnel pénitentiaire sensibilisés sur 45 (100%). 
 
Sensibilisation des enfants mineurs sur la prévention de la COVID-19 
au niveau de Centre de Rééducation de Joffre Ville dont 5 enfants 
sensibilisés sur 5 (100%).  
 
La sensibilisation de masse pour le Covid-19 à Mananjary a atteint 
100 sur les 134 personnes détenues venus en consultation, soit 
74,62% de personnes sensibilisées. 
 

 
Bâche imprimée comme outils pendant la sensibilisation sur la lutte contre 

la pandémie covid-19 auprès des EP d’intervention du projet 

 

➢ Prise en charge d’urgence de l’épidémie de gale dans les deux 
maisons centrales de Manakara et de Mananjary : 

Suite à la demande des responsables au niveau des MC de Manakara 
et de Mananjary, Douleurs Sans Frontières a réalisé une donation de 
médicaments et de produits d’hygiène contre la gale. En effet 
l’équipe de la coordination du programme FANARENANA, en 
coordination avec le projet MIKOLO AINA avait organisé 
l’acheminement des médicaments destinés pour la prise en charge 
de cette épidémie, et la prise en charge était assurée par le Docteur 
chef du service de la santé des personnes détenues au sein du 
Ministère de la Justice.  
 

 
Prise en charge de 117 personnes détenues atteintes de la gale dans le 

quartier homme de l’EP de Manakara 

 

 
 
 
 
 

 

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. 

➢ Prise en charge (PEC) des personnes détenues malnutris par 
GRET, Sentinelles et Grandir Dignement dans la MC de 
Manakara et de Mananjary :  

Depuis juin 2022, le projet ProDIP a mis en place avec l’EP et les 
partenaires le « dispositif de prise en charge nutritionnelle » pour la 
Maison Centrale de Manakara et celle de Mananjary. Le dispositif 
comprend une « réhabilitation nutritionnelle » destinée aux 
personnes détenues malnutries sévères et modérés et un « soutien 
nutritionnel » à destination des mineurs, femmes enceintes et 
allaitantes, ainsi que les personnes atteintes de tuberculose.  
En effet le taux de malnutrition a baissé depuis cette intervention. 
Vers la fin du mois d’août pour le cas de l’EP de Mananjary, le taux a 
diminué à 3% de MAS (contre 13% au départ) et 10% de MAM (contre 
14% au départ) ; tandis que 5% de MAS (contre 14% au départ) et 7% 
de MAM (contre 12% au départ) pour le cas de l’EP de Manakara. 

 



 

   
           Profilage des malnutris           Distribution de repas variés et équilibrés 

 

➢ Diagnostic en vue des travaux d’urgence sur le volet 
assainissement à Manakara :  

A l’issu de la première démarche de diagnostic autour des conditions 
de vie des personnes détenues dans les établissements 
pénitentiaires, et notamment le volet assainissement, des travaux 
d’urgence relative à la vidange à l’EP de Mananjary et de Manakara 
figurent parmi les priorités. Pour ce faire un listing des équipements 
nécessaires a été réalisé. Ainsi l’achat de ces derniers ont eu lieu le 
mois d’août.  

 
                          Fosse à la MC de Manakara            

 

➢ Diagnostic sur les CP et élaboration projet pilote : 
L’objectif est le renforcement des capacités et l’autonomisation des 
camps pénaux dans leur mission d’approvisionnement en biens 
alimentaires des EP et de réinsertion professionnelle des personnes 

détenues. Depuis la mise en œuvre opérationnelle en janvier 2022, 

les activités réalisées sont : identification des camps pénaux, 
diagnostic des camps pénaux. Les projets pilotes sont actuellement 
en cours d’élaboration. 
 

 
Atelier de validation des diagnostics et identification plan d’actions 

 
 

  
 

 
 

 
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). 
 
➢ Dotation rentrant dans le volet nutritionnel à la MC de 

Fianarantsoa :  
En termes de réalisations, ce mois de septembre 2022 Emmaüs 
et Le Relais de Madagascar ont effectués des donations de 
chaises, de sceaux, cuvettes, ustensiles de cuisine ainsi que 
d’intrants alimentaires (riz et haricot) auprès de la MC de 
Fianarantsoa. Ces dons entrent dans l’appui nutritionnel et 
concourent à l’accomplissement de la fourniture d’un troisième 
repas journalier, à raison de 2 fois par semaine pour une durée 
de trois mois (octobre, novembre et décembre 2022). Toutes les 
personnes détenues de l’EP, sans exception, vont bénéficier de 
cet appui.  
 

 

Dotation d’haricot et de riz dans le cadre de l’appui nutritionnel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dotation de chaises, sceaux, cuvettes et ustensiles de cuisine 

 
 
 
 
 
 
 



 
➢ Appui nutritionnel apporté par La Vita Per Té :  

 
Parmi les 33 personnes détenues qualifiées malnutris sévères à 
l’EP de Fianarantsoa à la fin du mois de septembre 2022, il est à 
retenir que des symptômes d’aggravation de la malnutrition ont 
été remarqués chez quelque dizaines de personnes détenues. 
D’où cet appui nutritionnel de La Vita Per Te qui se charge en 
même temps du volet santé et nutrition. 

 
Symptômes d’aggravation de la malnutrition identifiée chez les 

personnes détenues à l’EP de Fianarantsoa 
 

➢ Etudes architecturales à la MC Ambositra :  
TSARAFO a fait appel à Trano Architecture, un cabinet 
d’architecture de renommé, afin de faire un état des lieux des deux 
EP d’intervention.  
Il a aussi fait appel à un entrepreneur afin de faire le devis des 
travaux de salubrité urgents à entreprendre.  

 

 
Cuisines commune et individuelles des personnes détenues,  

avant réhabilitation 
 

  
Toiture et mur des chambres de détention, 

avant réhabilitation 
 
➢ Travaux de réhabilitation à la MC Ambositra :  
Le mois d’octobre, des travaux de salubrité urgents, 
indispensables aux lieux de vie des personnes détenues, ont été 
menés dans le cadre du TSARAFO, notamment des petits travaux 
d’hygiènes, des fournitures en matériels de construction et en 
matériels d’électrification. 

 
Photos illustratives après la réhabilitation de la MC d’Ambositra 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


