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l’opération zébU
distribution lors de l’opération zébu dans la prison de Farafangana

Pour la cinquième année consécutive, l’association MEDICAP
MADAGASCAR a voulu renouveler s on geste de solidarité et,
faisant appel à la générosité de tous ses donateurs, a pu ainsi
offrir aux 5 000 détenus des prisons dont elle s’occupe, un vrai
repas de fête à l’occasion de Noël et du Nouvel An.
Grâce à l’argent collecté par MEDICAP MADAGASCAR auprès de
ses donateurs malgaches et européens , vingt-sept zébus ont ainsi
été achetés et préparés par les forces bénévoles intervenant dans
les prisons : congrégations religieuses, membres des Comités de
Soutien aux Personnes Détenues, acteurs de la société civile
malgache.

L’opération a été simultanément menée à :

Mananjary
Manakara
Farafangana
Fort-Dauphin
Toamasina
Moramanga
Vatomandry
Ambatondrazaka
Ambatolampy
Ihosy

l’opération
zébU
en chiffres

Préparation du repas dans la prison de Diego Suarez (Antsiranana)

27 zébus consommés
11 prisons dans tout Madagascar
5 000 détenus rassasiés
plus de 2 000 kilos de riz
6 000 euros de budget
120 généreux donateurs
5e édition de l’opération

présentation de Medicap
Fin 1999, plusieurs associations humanitaires franç a ises soucieuses du sort des enfants
et des femmes dé tenues dans les prisons malgaches ont mandaté Gé r ard Fayette pour
effectuer une revue gé n é r ale des maisons centrales de Madagascar. Le constat, pour
l’inté gralité de la population visité e , a ré vé lé des conditions d’hé bergement, d’alimentation
et de santé inquié tantes.
Cette situation constituait et continue de constituer un vé ritable atteinte à la dignité humaine
et au respect des droits é lé mentaires. Au vue de cette grande indigence, ces associations
ont confié à Gé rard Fayette, sous le nom de MEDICAP, la mission d’apporter dans les prisons,
l’aide né c esaire à l’amé lioration des conditions de dé tention, qu’il s’agisse d’hé bergement,
de santé , d’hygiè n e ou de ré i nser tion sociale. Il s’agit d’une mission strictement
humanitaire, laï que, et apolitique.
Depuis le printemps 2008, ces missions sont mises en oeuvre par l’association de droit
malgache MEDICAP Madagascar dont Gé r ard Fayette est le pré s ident. Pourquoi avoir cré é
cette association? Pour assurer la pé r ennité des actions entreprises depuis dix ans dans
un cadre juridique approprié avec l’aide morale, financiè re et logistique de nos associations
partenaires en France.

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

les actions de Medicap
Le Dr Fidolin soigne un détenu de la prison de Moramanga

santé

Ils assurent, sur une base ré guliè r e, les consultations mé dicales, les extractions dentaires
et la dé livrance des traitements grâ ce aux mé dicaments fournis gratuitement par MEDICAP
MADAGASCAR. Dans certains établissements aux effectifs importants, MEDICAP MADAGASCAR
fait intervenir des mé decins locaux avec le statut de vacataire.
Le suivi au quotidien de la distribution des mé dicaments est effectué sous la responsabilité
des congré gations religieuses pré sentes dans les prisons à qui MEDICAP confie ses stocks
de mé dicaments.

forMat ion et de réi nsertion
Fin 2006, MEDICAP MADAGASCAR a pris l’initiativede cré er les COMITES DE SOUTIEN AUX
PERSONNES DETENUES (CSPD). Ce projet a é té approuvé par l’ensemble des intervenants
qui s’occupent des conditions de dé tention et a obtenu l’accord de Madame le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice. Sous l’é gide de ces Comité s, MEDICAP MADAGASCAR assure
les actions de respect des droits de l’Homme
les cours d’alphabé t isation
les ateliers de forge et de menuiserie
les ateliers de broderie et de vannerie
la formation des formateurs
la ré h abilitation et la construction de locaux
la constitution et le suivi des dossiers de liberté provisoire ou conditionnelle

les réactions
la satisfaction
a été générale
- Gérald, formateur à farafangana

nous avons pu
festoyer comme
tout le monde
- le délégué
des malades
de Vatomandryt

- le président du cspd d’ambatondrazaka

nous vous remercions de
tout coeur
- soeur Marie simone, Moramanga

les partenaires
enfants d’ici et d’ailleUrs
Présidente : Mme Martine FLODROPS
Tél : +33 1 48 85 07 80
E-mail : eia.st.maur@free.fr
enfants dU tiers Monde
Présidente : Mme Monique MALAISE
Tél : +33 1 46 63 34 98 et +33 6 81 68 87 06
E-mail : jean-louis.delage7@wanadoo.fr
la VoiX de l’enfant
Directrice : Mme Martine BROUSSE
Tél : +33 1 40 22 04 22
E-mail : international@lavoixdelenfant.org
www.lavoixdelenfant.org
sos enfants
Président : Alfred BLANCHET
Tél : +33 1 45 83 75 56
E-mail : www.sosenfants.com/mail.php
www.sosenfants.org

la Maison de saGesse
Présidente : Mme Bénédicte BODIN
Tél: +33 1 69 95 30 23
E-mail : maisondesagesse@aol.com
www.maison-de-sagesse.org

JereMi rhone-alpes
Présidente : Mme Brigitte BURLEY VIENNET
Responsable : Jacques LANGUE
Tél: +33 4 72 19 31 06
handicap international
Tél : +33 4 78 69 79 79
www.handicap-international.fr
l’Union eUropéenne
www.europa.eu

contact
Christiane Coche
34 rue Saint Jérome 69007
LYON FRANCE
Tél: +33 4 72 71 40 56
Port: +33 6 78 06 33 28

Gérard Fayette
BP 4238 Antananarivo 101
Madagascar
Tél: +261 20 22 528 53
Port : +261 32 04 854 45

www.medicap.info

