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Le Dr. Sitraka et
son équipe

front face
l’épidémie

au
à

VIdéo
témoignage

6 heures de
marche à plus
de 60 ans !

éDITO
Depuis le 23 mars à Madagascar,
l’état d’urgence est difficile à faire
respecter quand il touche à la survie
même des familles. La suspension des
transports et les barrières sanitaires
ont bloqué des circuits essentiels
comme l’écoulement des produits de
commerce et les approvisionnements
au niveau local.
Certains villageaois n’ont qu’un accès
restreint aux médicaments. À cela
s’ajoutent la crainte et les incertitudes
autour de la santé de chaque habitant.
Zazakely Sambatra reste mobilisée
via le Centre Ketsa et Vatosoa.
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130

enfants accompagnés par
des mesures d’éducation à
distance avec implication des
parents

169

familles bénéficiaires d’une
aide alimentaire d’urgence
par semaine (produits de
première nécessité :
riz, huille, haricots secs,
kobaine, sucre, sel, savon...)

Charlotte MARSAC
Directrice Générale

INTERVIEW

6 heures de marche
à plus de 60 ans !
Cette dame doit parcourir un
long trajet entre sa maison et le
dispensaire. En quête de soin ?
De médicaments ? Témoignage dans
cette interview.

300

consultations maintenues et
réalisées en 4 semaines de
confinement par l’équipe
médicale du centre

2/3

des patients atteints de
fièvre, rhume, toux et maux
de tête, sont venus pour
avoir confirmation qu’il ne
s’agit pas du Covid-19

sur le

terrAin

Le Dr. Sitraka et son équipe
au

fronT

face à

l’épidémie

Face à la crise et malgré les mesures de confinement, le centre
Ketsa a décidé de maintenir son dispensaire ouvert au public.
Essentiel pour le suivi
chroniques, rassurer la
sensibiliser aux gestes «
dispensaire accueille en
personnes par semaine.

des maladies
population et
barrière », ce
moyenne 80

partager pour sensibiliser
Le Dr. Sitraka et son équipe (une sagefemme et un infirmier) se tiennent au cœur
du combat. Veiller, écouter et intervenir
pour la population locale face à l’épidémie
est aujourd’hui devenu l’essentiel de leur
mission.

« Notre action actuelle est surtout une
réponse à la peur ressentie par les habitants
face à cette crise sanitaire inconnue. »,
témoigne le Dr. Sitraka. Le médecin évoque
des exemples de pratique de gestes
barrière pour se protéger qu’elle partage en
confiance avec ses patients.
Mais qui sont les bénéficiaires du
dispensaire ? De quoi ont-ils besoin ?
Quel soutien le dispensaire apporte-t-il
quotidiennement à la population ? Le Dr.
Sitraka nous en parle dans une interview à
découvrir ici.

nous

SOUTENIR
Assurer pendant 1 mois les cours
à distance des enseignants en leur
fournissant une clé 4G.

Fournir gants et masques pendant
1 mois au personnel médical et
aux équipes du dispensaire.

16D’ACTION
ANS

Plus de 300 enfants et adolescents
ont bénéficié d’un accompagnement
transversal (scolarité, santé-nutrition,
social)
Plus de 11 500 habitants de la
communauté ont accès au dispensaire,
aux puits et aux campagnes de
sensibilisation.

1 500 jeunes ont bénéficié d’un
mentoring dans leur projet professionnel
et/ou la promotion de l’entrepreneuriat
Plus de 510 000 repas ont été
servis à la cantine alimentée en partie
par le jardin pédagogique.

Financer l’écolage pendant
une semaine pour un enfant à
VATOSOA - éveil des 0-6 ans.

Cliquer ici pour agir

Plusieurs dizaines de formateurs ou
enseignants ont été formés à une
nouvelle
approche
pédagogique
pour rendre l’enfant acteur de son
apprentissage.

Notre cœur de mission
Accompagner les jeunes Malgaches
à devenir les acteurs du changement
de leur pays et créer ainsi un cercle
vertueux visant un impact systémique.
Nous mettons tout en œuvre pour
leur permettre de révéler et utiliser
pleinement leurs capacités et leur
créativité afin qu’ils puissent conduire le
développement durable de leur société.

