
                                                                       Antananarivo, le O1 Novembre 2013 
 

Chers amis de MEDICAP, 
 
Nous proposons à tous une rétrospective  succincte  sur les derniers parcours de Gérard 
FAYETTE avec l’association de bienfaisance qu’il a créée, l’adieu qui lui a été rendu à 
Madagascar et le bout de chemin parcouru par MEDICAP Madagascar depuis sa 
disparition. 

DERNIERES MISSIONS DE GERARD FAYETTE 
 

 
Février 2011, en mission à Ambatondrazaka : Gérard FAYETTE flanqué de son Chargé de Mission et du Directeur de MEDICAP 

 

 
Février 2011.  Date de la formation du CSPD d’Ambatondrazaka sur les thèmes : 
généralités sur la gestion de projet, les outils de gestion, le travail en équipe. Date aussi où 
a commencé à se manifester la maladie qui a fini par emporter Gérard FAYETTE.  
 
 

Quelques mois après il nous a quittés pour se soigner en France. A son retour à 
Madagascar, il a tenu à nous accompagner entre Septembre et Octobre 2012 pour ce qui, 
avec le recul de temps, apparait comme un adieu aux Comités de Soutiens aux Personnes 
Détenues. 
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ENSEMBLE POUR LE BIEN 
 

 
Un des CSPD, celui  de Farafangana 

 
 

 
Les trois CSPD du sud-est réunis en délégations avec la formatrice, Edmondine (2ème à dr au 1er plan). 
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Le CSPD d’Ambatondrazaka : au 1er plan à droite son président, le Dr Landry. 

 
Son ultime participation à une A.G. de MEDICAP s’est tenue en Décembre 2012 : une A.G. 
repoussée à cette date pour qu’il puisse le présider. La pérennité de MEDICAP venait en 
première ligne de ses pensées. 
 

 
Vendredi 05 Avril 2013 : à Lyon comme à Tananarive, le même hommage lui est rendu simultanément. 

 
Depuis sa disparition, les témoignages de soutien se sont succédé, nous portant à 
poursuivre son œuvre.  
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L’après Gérard FAYETTE. 
MEDICAP Madagascar s’appuie sur les conseils de celle qui a toujours épaulé Gérard 
FAYETTE aussi bien dans des missions sur le terrain que de loin, en tant que 
Correspondante en France : nous avons citée Christiane COCHE. 
 
Il est apparu du Compte d’Exploitation prévisionnel qu’elle nous a fait faire que l’année 
2013 pouvait encore être bouclée.  
 
Avant quelques flashs sur le parcours qui s’en est suivi, voici la nouvelle configuration du 
staff de MEDICAP Madagascar, configuration issue de notre Assemblée Générale de 
réorganisation : 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du Samedi 20 Juillet 2013 
 
Eu égard à son importance particulière qui est d’asseoir le nouveau bureau de l’ONG suite au décès de son président 
Gérard FAYETTE ainsi qu’aux impératifs de remaniement du bureau, cette  Assemblée Générale confère pouvoir 
décisionnaire aux membres présents de par sa séquence de troisième report aux fins d’élection. L’Assemblée 
Générale a lieu chez Dr Véronique RASOAMIARAMANANA née RAVOLOLONARISOA. 

Etat de présence 
 

 
Les élections, statuées à main levée, ont abouti de façon unanime à la configuration suivante du bureau: 

 
STAFF DE MEDICAP Madagascar 

Bureau élu le 20 Juillet 2013 
 

Président  

Vice-président 

Secrétaire 

Trésorier 

1er Conseiller 

2ème Conseiller 

3ème Conseiller 
4ème Conseiller 

 

 

Dr Fidolin ANDRIANASOLO 

Jean Claude Bernard RAKOTO 

Sibylle RAKOTOARIJAONA 

Zitana KASSAM 

Jeannot RAVELOSON 

Marie-Josée RAVELONANOSY 

Dr Véronique RASOAMIARAMANANA 
Rina Yvan ANDRIANANDRASANA 

 
N.B. : Il est à relever que les personnes absentes et excusées mais faisant partie du bureau ont préalablement et pleinement 
donné leur accord consigné pour toutes les décisions prises, notamment électives. 
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Présents : 
Jeannot RAVELOSON 
Marie-Josée RAVELONANOSY 
Véronique RAVOLOLONARISOA 
Yvan ANDRIANANDRASANA Rina  
Jean Claude Bernard RAKOTO 

Participant: 
Fidolin ANDRIANASOLO 

Absents: 
Zitana KASSAM (excusée) 
Sybille Aimée RAKOTOARIJAONA (excusée) 
Joseph  ANDRIAMANAMIHAJA 
Bodo ANDRIAMANAMIHAJA   
 Lanto RAZAFINDRASATA 
 Brice ANDRIANASOLO  (excusé)                  

Déplacés 
Christiane COCHE 
Suzette RAJAONARIVELO 

 

 
 
1er Conseiller 
2ème Conseillère 
3ème Conseillère 
4ème Conseiller   
Chargé de mission 

 
Directeur 

 
Comptable 
Conseillère 
Vice-président  
Conseillère 
Conseiller 
Commissaire aux comptes 

 
Correspondante (en France) 
Conseillère        (en Belgique) 

 



Autres changements à signaler,  les nouvelles coordonnées de MEDICAP : 
Adresse : Lot 83 C bis Ankadindratombo Alasora, Antananarivo-101 Madagascar 

B.P. :         N°447 

Mail :        afidolin@yahoo.fr   et / ou medicapmadagascar@gmail.com 

Tél.  :        032 04 075 69  /  033 42 872 69 

 
Obs. : Le nouveau local du siège permet de se conformer à des impératifs exposés par les policiers du Ministère de 
l’Intérieur. En effet, auparavant MEDICAP abritait trois bureaux à la fois dans une seule et même pièce : respectivement, 
Enfants d’Ici et d’Ailleurs, MEDICAP et Maison de Sagesse. A présent nous disposons de trois pièces dans le même 
bâtiment.  

 
FLASHS SUR LE PARCOURS DE MEDICAP MADAGASCAR DEPUIS LE GRAND DEPART DE 

GERARD FAYETTE. 
 
Une innovation pour la Maison Centrale d’Ambatolampy, la mise en place de l’atelier de 
fabrication de savon. 
 

 
 
Objectifs : -   que les personnes détenues d’Ambatolampy puissent avoir un morceau de savon 
par mois par personne. 

- que la technique de fabrication de savon soit mise à la portée des personnes 
détenues par le fait qu’elles le fabriquent elles-mêmes 

RENOVATION ET AMELIORATION DE LA VISIBILITE DES LIVRES DE 
BIBLIOTHEQUE 
Dans les 4 M.C. d’Ambatolampy, Ambatondrazaka, Farafangana, Mananjary et Manakara, 
les vieux livres ont été remplacés par des neufs sous couvertures transparentes, dotés du 
logo de MEDICAP Madagascar et portant numéros facilitant le prêt, le suivi et l’inventaire. 
Les anciens livres ont été laissés à la disposition du CSPD.   
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QUELQUES CHIFFRES SUR LA PERIODE DE FEVRIER A SEPTEMBRE 2013 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

Sites A/lampy A/razaka F/fangana Ihosy Manakara Mananjary Total 

Usagers 32 220 61 0 20 0 337 

 

 
 

ALPHABETISATION 

 Sites A/lampy A/razaka F/fangana Ihosy Manakara Mananjary Total 

Formateurs 2 7 3 2 3 2 17 

Elèves 32 253 45 31 37 26 424 

 

 
Détenus de Farafangana en cours d’alphabétisation 
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Comment s’organise le Formateur Principal à Ambatondrazaka 

 
HYGIENE 

 

Sites A/lampy A/razaka F/fangana Ihosy Manakara Mananjary Total 

Chaulages 0 0 0 0 0 0 0 

Désinsectisation 1 0 1 0 0 1 3 

 
 

ATELIER DE SAVON 

 
Sites A/lampy A/razaka F/fangana Ihosy Manakara Mananjary Total 

Formateurs Formés 5 5 5 
 

5 5 25 

Morceaux distribués 1205 3692 Activité 
Activité 

Non 
instaurée 

1155 0 6052 

Morceaux fabriqués 1215 4050 suspendue 
 

1620 
 

6885 

Moules 3 10 -- 
 

4 0 17 

1moule=81 mcx/160gr 
  

 
 

    
 

 LIAISON DETENUS-FAMILLES 
 

Sites A/lampy A/razaka F/fangana Ihosy Manakara Mananjary Total 

Lettres envoyées 
 

65 79 
  

12 156 

Réponses 
 

30 47 
  

4 81 
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LOISIRS                     
 

Sites A/lampy A/razaka F/fangana Ihosy Manakara Mananjary Total 

Projections 0 8 4 0 4 1 17 

 
                       L’audio visuel mis en place par MEDICAP dans 4 M.C. : écran TV et lecteur de Divx 

 
                                                                                             A Farafangana, quand la gardienne participe à… l’évasion. 
 

INSTITUTIONS ET RELATIONS 
 
Quand un Directeur Régional de l’Administration Pénitentiaire est nouvellement nommé, 
en l’occurrence Mr Jean de KOPY, une visite de courtoisie s’impose, pluie ou pas pluie. 
 

 
La présidente et le comptable du CSPD de Manakara encadrant le Dirap et MEDICAP 

Des cinq missions que nous avons faites, nous vous faisons état, pour ne pas trainer en 
longueur,  d’une seule sous forme intégrale: 
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MISSSION A AMBATONDRAZAKA DU 16 AU 19 JUILLET 2013 

Fidolin et Jean Claude 
 
 

TIRELIRES CSPD (Comité de Soutien aux Personnes Détenues) 

Déposées en ville : 2 
Sites : « La Bonne Ruche » et  « Hôtel Voahirana » 
Dépouillements : le 17 Juillet 2013 en réunion du CSPD à la M.C. 

 
 

Billetage/LA BONNE RUCHE  Billetage/ HOTEL VOAHIRANA 
 

1 x 10.000 
1 x 5.000 
6 x 2.000 

28 x1.000 
31 x 500 
79 x 200 
72 x 100 

6 x 50 
2 x 20 
3 x 10 

Total 

 

 
=   10.000 
=     5.000 
=   12.000 
=   28.000 
=   15.500 
=   15.800 
=     7.200 
=        300 
=          40 
=          30 

= 83.870 Ariary 

 
1 x 10.000 

0x 5.000 
1x 2.000 
4 x1.000 
6 x 500 
21x 200 
8x 100 
0 x 50 
0 x 20 
0 x 10 

Total 

 
=   10.000 
=     Néant 
=     2.000 
=     4.000 
=     3.000 
=     4.200 
=        800 
=     Néant 
=     Néant 
=     Néant 

= 24.000 Ariary 

 
 
Total des recettes : 107.870 Ariary 
Utilisation : Achat d’articles à l’usage des femmes détenues suivant leurs demandes: 

- 1 cuvette métallique 
- Plusieurs seaux en plastique 
- Plusieurs timbales 
- Plusieurs mini-fourneaux de cuisson 
- Résorber les arriérés de motivation des élèves et les déplacements des membres. 

 
Obs. : l’Hôtel Voahirana a fermé boutique après la cessation du « phénomène saphir »… Il ne reste 
plus qu’un site propice à ce type d’opération. 
Perspective d’extension de cibles exposée par l’Educateur Spécialisé TEFISON :  
Négocier auprès de la CISCO  pour : 

 Sensibilisation  à titre de conscientisation et d’éducation au niveau de chaque école dans le 
sens de la réinsertion sociale 

 Mise en place d’une tirelire en rotation au niveau de chaque école ainsi que d’une 
« soubique  du cœur » pour les dons en nature (vêtements etc.). 
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A Mananjary : les mineurs, la tirelire et la marmite obtenue 

 

ALPHABETISATION 
 
Effectif actuel des élèves : 253, dont : débutants = 60, avancés = 60 et confirmés = 133. 
Nombre de formateurs = 7 ; aucun chez les mineurs. 
Problèmes : Nombre inconstant des élèves dû au fait que : 

- des élèves en mal de nourriture courent après les  moyens d’en obtenir : petits jobs…  
- des formateurs accèdent à la libération ; 
- les qualifiables comme formateurs ne manquent pas mais tous n’ont pas le profil requis 

par les impératifs de sécurité ; 
Beaucoup de détenus ne sont pas au courant de l’existence des cours donnés. Explication :  
a) les nouveaux arrivants ne sont pas informés ; 
b) la salle d’étude se trouve dans le petit quartier isolé en contrebas. 

 

 
Solutions données par l’Educateur Spécialisé:  

- sensibilisation interne périodique ; 
- instauration d’un emploi du temps permettant aux détenus sensibilisés de faire la part 

du temps  entre les jobs et les études ; 
- le formateur principal Nanah  recycle les formateurs volontaires répondant au profil 

requis. 
Les fournitures scolaires sont suffisantes. MEDICAP Madagascar a rajouté 197 crayons et 120 stylos. 
Obs. :    -      l’E.S. TEFISON a reçu en 2013 l’appui d’un encadreur dénommée Oliva. 

- L’ES a placé une de nos machines à coudre au quartier femmes chez les hommes pour 
permettre à 3 détenus hommes de travailler avec. 

- Pour le remplissage des FICHES INDIVIDUELLES DE REINSERTION, l’E.S. s’est conçu une 
fiche de travail (banque de données oblige) qu’il utilise pour chaque individu : jusqu’ici 
600 personnes de consultées. 
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LOISIRS et CULTURE 

 
Les films en version malgache sont les plus appréciés parce que compris par tous. Bon 
fonctionnement des appareils (écrans, lecteurs Divx et baffle) mis en place par le CSPD. Les CD de 
chansons sont aussi demandés dans le quartier des femmes détenues. Séances tous les mardis et 
jeudi. 
L’E.S. a organisé des séances de projections éducatives se rapportant par exemple à la méthode 
PAPRIZ pour la culture de riz. 
MEDICAP Madagascar a mis en place pour la bibliothèque 32 livres de choix dûment recouverts de 
plastique transparents, numérotés pour faciliter l’inventaire, et portant logos pour éviter le 
cafouillage avec la malle tournante de l‘Alliance Française… 
  

DERATISATION et HYGIENE 

 
La CICR s’est ménagée le concours de l’INSTITUT PASTEUR pour donner le 23 Avril une formation sur 
la dératisation. Participants : 27 personnes, dont  des délégués des détenus, des responsables de 
l’Administration pénitentiaire (Dirap, S.G, E.S., Agents etc.). 65 nasses anti-rat ont été mises en place 
de mai dernier à juin. 28 rats piégés ont été disséqués pour analyse : ces échantillons ne véhiculent 
pas de maladie… 
N.B. : Les produits insecticides sont prohibés dans la Maison Centrale. 
 
Demandes de financement faites par l’Educateur spécialisé pour :  

- l’achat d’appâts à mettre dans les nasses anti-rats ; 
- l’achat de ciment pour restaurer la sortie des douches dans le quartier femme. 

MEDICAP Madagascar décide, pour ce faire, une subvention à hauteur de 100.000 ariary. 
 
Les stocks de notre atelier de fabrication de savon :  
1.437 morceaux ; 110 litres d’huile de palme ; 90,800kg de soude caustique. 
L’atelier fournit mensuellement 8 morceaux à l’infirmerie. 
Obs. : une fois bien sec, un morceau dure 24 jours en étant utilisé pour la douche et la lessive. Chaque détenu a   
bénéficié  jusqu’ici d’un morceau par mois. Vu sa bonne qualité, ce savon a fait bonne figure lors d’une 
exposition tenue au niveau  de la Population. 
MEDICAP a préconisé d’en arrêter la production en attendant la fin de l’année ; ce, pour motif de contrainte 
budgétaire. 
 

ALIMENTATION 

L’approvisionnement se fait trimestriellement. Stock de denrées au 17 Juillet 2013 :  
- manioc sec : 12.218,900kg, valable pour 33 jours. Ce quota fait partie d’une livraison 

partielle.  
- riz : 4.344,500kg, valable pour 14 jours. Le riz est servi tous les jeudis. Les soucis en 

approvisionnement sont pressentis pour Octobre 2013, selon l’infirmier. 
 
 

DEMANDES DE LIBERTE 

 
Il s’avère que les diverses demandes de liberté accèdent de plus en plus à des réponses positives. Le 
délégué des détenus affirme que ce doit être les retombées positives promises par Madame le 
Directeur de Cabinet qui disait aux détenus lors de sa présence à la sensibilisation de masse 
effectuée par MEDICAP en 2011 que diverses dispositions allaient être prises pour accélérer le 
traitement des demandes de liberté émises… Dernièrement 9 libertés conditionnelles ont été 
octroyées. Début juillet, l’Avocat général de Tamatave a déposé au 2ème adjoint (l’E.S.) les réponses 
aux  demandes de cassation à foison ; réponses qu’il a à transmettre au 1er Adjoint. 

RELATIONS PUBLIQUES 

 
L’action de la Commission Relations publiques du CSPD pour la « liaison détenus-familles » continue 
de porter ses fruits : dernièrement 16 envois de plis ont eu des échos sous formes d’argent, de 
vêtements… Aussi l’E.S. suggère qu’un  stock de timbre-poste soit constitué et déposé à son bureau. 
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EFFECTIF DE LA M.C.  au 16 JUILLET 2013: 856 
 
 

DESIGNATIONS 
MAISON CENTRALE CAMP PENAL INFIRMERIE M.C. CORV. EXT 
COND PREV COND PREV COND PREV COND PREV 

Hommes 234 284 28  02 14 114  
Femmes 16 15  --- --- 01 

Garçons --- 08 01 02  
Filles --- 01 --- --- 

TOTAL 250 308 28 --- 03 16 115 --- 

Cass. Hommes 105 
  

04 --- --- 
 

Cass. Femmes 04 --- --- --- 

TOTAL 109 --- --- --- 04 --- --- --- 

Appelants 19     
Appelantes --- 

TOTAL 19 --- --- --- --- --- ---- --- 
Opposants 02   

Opposantes --- 

TOTAL 02        
Passagers 02        

TOTAL 
GENERAL 

382 308 28 0 07 16 115 0 

 

 

PRESENCE REUNION 
 
MEDICAP Madagascar 

Fidolin ANDRIANASOLO 
Jean Claude RAKOTO 

MAISON CENTRALE 
Jean Marolahy TEFISON 

Benoît Arnaud RAKOTONDRAMANGA 
Soavavy Oliva  VALIANTSARANJARA 

PERSONNES DETENUES 
Justine RAZAFIHARY 

Beby RAZAFIARIMANANA  
Ngolanirina ANDRIANARIMANANA 

CSPD 
Aurélie Irma RALINORO 

Cécile RASOAMANANORO 
Françoise RAZANADRASOA 
Rose de Lima RATSINAHINA 

Vololonirina RAHARISON 

Aurélie Laurence RAHASIARIVELO 
Ravololona RASOAFARA 

RANDRIAMANOINA 
Harilay RAHAJAHARIMIHAMINA 

Niriniaina RAVOLOLONTSOA 

 
 

Directeur                             032 04 075 69 
Chargé de Mission              032 41 251 62        
 
Educateur Spécialisé           034 10 412 98 

Infirmier major                    033 19 570 65 
Encadreur                           034 14 405 94 
 
Déléguée 

Déléguée 
Pilier de l’alphabétisation 
 
Trésorière 

C/ssion Relations publique 
C/ssion Relations publiques 
C/ssion Juridique 
C/ssion Réinsertion sociale 

C/Santé 
C/Santé 
C/ssion Relations publiques 
C/ssion Relations publiques 

C/ssion Réinsertion sociale 
 

 
 
MEDICAP a fait pour la M.C. les achats de pièces de rechange pour les appareils présentant des 
défections : machine à coudre, consommables informatiques. 
 
 
 
 
 

               Dr    Fidolin ANDRIANASOLO                                          Jean Claude Bernard RAKOTO 
                             Président                                                                              vice-président 


