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Un vrai repas 
pour les prisonniers de la grande île

C’est grâce à la générosité de tous ses donateurs malgaches et

européens que MEDICAP MADAGASCAR a pu acheter vingt-huit

zébus. Ils ont ensuite été préparés par les forces bénévoles

intervenant dans les prisons : congrégations religieuses, membres

des Comités de Soutien aux Personnes Détenues (CSPD), acteurs

de la société civile malgache.

L’opération a été menée, simultanément, à :

l Mananjary

l Manakara

l Farafangana

l Fort-Dauphin

l Toamasina

l Moramanga

l Vatomandry

l Ambatondrazaka

l Ambatolampy

l Ihosy

l Antsiranana
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Pour la quatrième année consécutive, l’association MEDICAP

MADAGASCAR  a voulu renouveler son geste de solidarité et

offrir un vrai repas de fête aux 4 800 détenus des prisons dont

elle s’occupe, à l’occasion de noël et du nouvel an. 

Et une fois de plus, l’opération zébu est une réussite ; ce sont les

détenus qui le disent. Des hommes et des femmes qui, le reste

de l’année, ne mangent jamais de viande.

Que les bonnes volontés 
soient vivement remerciées 

Communiqué de presse
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L’opération zébu 

en chiffres

l 11 prisons dans tout Madagascar

l 4 800 détenus rassasiés

l 28 zébus consommés

l plus de 2 000 kilos de riz

l 6 000 euros de budget

l 120 généreux donateurs

l 4e
édition de l’opération zébu
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L’opération zébu 
en images

Antsiranana

Ambatondrazaka

Toamasina

Vatomandry

Moramanga

Ambatolampy

Mananjary

Farafangana

ManakaraIhosy

Taolagnaro
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Présentation 

de MEDICAP

Historique
Fin 1999, plusieurs associations humanitaires françaises

soucieuses du sort des enfants et des femmes détenues dans

les prisons malgaches ont mandaté Gérard Fayette pour

effectuer une revue générale des maisons centrales de

Madagascar. Le constat, pour l’intégralité de la population

visitée, a révélé des conditions d’hébergement, d’alimentation

et de santé inquiétantes.

Cette situation constituait et continue de constituer un véritable

atteinte à la dignité humaine et au respect des droits

élémentaires.

Au vue de cette grande indigence, ces associations ont confié

à Gérard Fayette, sous le nom de MEDICAP, la mission

d’apporter dans les prisons, l’aide nécesaire à l’amélioration

des conditions de détention, qu’il s’agisse d’hébergement, de

santé, d’hygiène ou de réinsertion sociale. Il s’agit d’une mission

strictement humanitaire, laïque, et apolitique.

Depuis le printemps 2008, ces missions sont mises en oeuvre

par l’association de droit malgache MEDICAP Madagascar

dont Gérard Fayette est le président. Pourquoi avoir créé cette

association? Pour assurer la pérennité des actions entreprises

depuis dix ans dans un cadre juridique approprié avce l’aide

morale, financière et logistique de nos associations partenaires

en France.
Le président Gérard Fayette à l’opération zébu

de Tamatave
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Les actions

de MEDICAP

Actions santé

Ils assurent, sur une base régulière,  les consultations médicales,

les extractions dentaires et la délivrance des traitements

grâce aux médicaments fournis gratuitement par MEDICAP

MADAGASCAR. Dans certains établissements aux effectifs

importants, MEDICAP MADAGASCAR fait intervenir des médecins

locaux avec le statut de vacataire.

Le suivi au quotidien de la distribution des médicaments est

effectué sous la responsabilité des congrégations religieuses

présentes dans les prisons à qui MEDICAP confie ses stocks

de médicaments.

Fin 2006, MEDICAP MADAGASCAR a pris l’initiativede créer

les COMITES DE SOUTIEN AUX PERSONNES DETENUES.

(CSPD). Ce projet a été approuvé par l’ensemble des intervenants

qui s’occupent  des conditions de détention  et a obtenu

l’accord de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Sous l’égide de ces Comités, MEDICAP MADAGASCAR assure :

l les actions de respect des droits de l’Homme

l les cours d’alphabétisation

l les ateliers de forge et de menuiserie

l les ateliers de broderie et de vannerie 

l la formation des formateurs

l la réhabilitation et la construction de locaux 

l la constitution et le suivi des dossiers de liberté

provisoire ou conditionnelle 

Actions de formation et de réinsertion

Campagne d’alphabétisation 

dans la prison de Farafangana



Contact : Gérard Fayette  +261 32 04 854 45 - fayette@moov.mg 

Les partenaires

de MEDICAP

EnFAntS D'ICI Et D'AILLEURS
78, Rue du Docteur Roux 94100

SAINT MAUR DES FOSSES

Présidente : Mme Martine FLODROPS

Tél : 01 48 85 07 80 

E-mail : eia.st.maur@free.fr 

EnFAntS DU tIERS MOnDE
44, Rue Dericbourg 94246 CHEVILLY LARUE

Présidente : Mme Monique MALAISE

Tél : 01 46 63 34 98 et 06 81 68 87 06

E-mail : jean-louis.delage7@wanadoo.fr

LA VOIX DE L'EnFAnt
76, Rue du Faubourg St Denis 75010 PARIS

Directrice : Mme Martine BROUSSE

Tél : 01 40 22 04 22

E-mail : international@lavoixdelenfant.org

www.lavoixdelenfant.org

SOS EnFAntS
8, Rue des Châteaux des Rentiers

75013 PARIS

Président : Alfred BLANCHET

Tél : 01 45 83 75 56 

E-mail : www.sosenfants.com/mail.php

www.sosenfants.org

LA MAISOn DE SAGESSE
Hôtel de Ville ETAMPES 91150

Présidente : Mme Bénédicte BODIN

Tél : 01 69 95 30 23

E-mail : maisondesagesse@aol.com

www.maison-de-sagesse.org

JEREMI RHOnE-ALPES
9 rue d'Enghien 69002 Lyon 

Présidente : Mme Brigitte BURLEY VIENNET

Responsable : Jacques LANGUE

Tél : 04 72 19 31 06

HAnDICAP IntERnAtIOnAL
14, Avenue Berthelot

www.handicap-international.fr

69007 Lyon, France

04 78 69 79 79
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Contacter

MEDICAP

Gérard Fayette
BP 4238 Antananarivo

101 Republique de Madagascar

Tél : +261 32 04 854 45 

Port : +261 20 22 528 53 

Christiane Coche
34 rue Saint Jérome 69007 LYON

FRANCE

Tél : +33 4 72 71 40 56 

Port : +33 6 78 06 33 28
l

l

ANTANANARIVO

LYON

www.medicap.info
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ANTANANARIVO, le 12 Janvier 2010

Chers amis

Comme promis, nous revenons vers vous pour vous dire comment s’est déroulée cette nouvelle

opération Zébus, quatrième du nom.

D’abord un immense merci à vous tous qui, malgré la crise, avez si généreusement répondu présents,

amis de MEDICAP Madagascar, amis d’amis de MEDICAP Madagascar, amis de Madagascar, donateurs

privés et associations petites ou prestigieuses….  Merci aussi particulièrement à l’Association Enfants

d’Ici et d’Ailleurs qui nous a apporté comme toujours son concours administratif et financier.

Votre support a été sans faille et nous avons pu offrir à 4 800 détenus de ONZE Maisons Centrales

pour Noël et la Nouvelle année, deux vrais repas complets comprenant non seulement de la

viande fraîche de zébus, mais aussi le riz, les légumes, voire les fruits. Dans un certain nombre

de cas, pour faciliter les choses, la viande a été achetée déjà découpée, car les locaux des maisons

centrales ne se prêtent pas toujours à l’abattage et au découpage sur place. C’est donc l’équivalent

de 28 zébus qui ont été donnés, grâce à vous, à toutes ces personnes.

Distribuer des repas à plus de 4 800 personnes en ces jours de fête représente un vrai tour de

force. C’est pourquoi nous tenons à remercier très vivement toutes les personnes de bonne

volonté qui relaient sur le terrain votre générosité et sans lesquelles rien ne serait possible.

Sans pouvoir les citer toutes, nous saluons tout particulièrement  et très chaleureusement :

-         les membres actifs et dévoués des Comités de Soutien aux Personnes Détenues d’Amba-

tolampy, d’Ambatondrazaka, d’Antsiranana (Diégo), de Farafangana, d’Ihosy, de Manakara, de

Mananjary, de Moramanga, de Toamasina (Tamatave), de Taolagnaro (Fort-Dauphin) et de Vato-

mandry ;

-         Sœur Simone et Sœur Lucienne de la Congrégation des Petites Servantes du Sacré Cœur

à Moramanga et à Ambatondrazaka

-         Le Docteur Dominique, la Sœur Emérentienne, les membres de l’Aumônerie Catholique des

Prisons à Fort Dauphin,

-         Sœur Marie Marguerite et Sœur Marie Claire, les membres de l’Aumônerie Catholique de

Vatomandry,

-         Sœur Florine des Sœurs de St Paul de Chartres et Sœur Adeline des Petites Servantes du

Sacré Cœur à Mananjary,

-         Rémi Voltz à Manakara.

A tous un grande reconnaissance pour le temps passé en préparation et au sein des prisons.

Nous ne pourrons pas tout publier sur le site internet ainsi que les photos nombreuses qui nous

sont parvenues.  Néanmoins, comme l’an passé, vous en trouverez une bonne sélection sur :

www.medicap.info. Comme nous ne serons pas exhaustifs, nous restons bien sûr à votre disposi-

tion si vous voulez obtenir d’autres détails.

Encore mille mercis et que 2010 vous soit à tous favorable.

Gérard FAYETTE                        Fidolin ANDRIANASOLO                       Christiane COCHE 



Contact : Gérard Fayette  +261 32 04 854 45 - fayette@moov.mg 



Contact : Gérard Fayette  +261 32 04 854 45 - fayette@moov.mg 



Contact : Gérard Fayette  +261 32 04 854 45 - fayette@moov.mg 


