L’équipe et les amis de la Clinique mobile (g-d): Marta Meyer, Dr Hoby Santratra Radanielisoa, Tantely Velonambinintsoa, Dr Ramahefarivo
Juliette Farah, Dr Matt Hayden, Ronna Hayden, Anny Georget Solondrabezafy, Jean de Dieu, Mamitiana Solonirina Ranaivosoa, Jean Baptiste
Tahianarijaona, Hanitriniaina Eva Sahondralalaina, et Ainamalala Oliva Raherilalao
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uite à la cérémonie de lancement du 8 février à Antananarivo, l’équipe de la Clinique Dentaire Mobile, dirigée par le Dr. Matt
Hayden, a tenu avec succès une première campagne dentaire près d’Antsirabe, centre-sud de Madagascar.
Le premier arrêt de la clinique était dans la commune de Soanindrariny, qui se trouvait à 27 km à l’est d’Antsirabe. A cause de l’état
de la route, il a fallu à la clinique mobile plus de cinq heures et demie pour atteindre la commune d’Antsirabe.
L’équipe de la clinique mobile a combiné les compétences de bénévoles internationaux, du personnel de l’ADRA Madagascar, des
professionnels de santé locaux et des volontaires de la Jeunesse Adventiste. Le groupe des Etats-Unis comprenait le Dr. Matt Hayden,
dentiste bénévole auprès de l’International Caring Hands, et son épouse Marta. De l’ADRA Madagascar, Jean Baptiste Tahianarijaona
(ou John) a entretenu et conduit la clinique, Anny Georget Solondrabezafy a assisté avec la maintenance, et Tantely Velonambinintsoa
a géré la logistique pour l’équipe. Dr Hoby Santatra Radanielisoa de la Clinique Dentaire Adventiste, Ainamalala Oliva Raherilalao
dentiste stagiaire, et Sitraka Ravoninjatovo infirmier de l’Université Adventiste Zurcher ont apporté leur
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ravailler dans le sud constitue un défi pour de nombreuses raisons, dont l’accès difficile aux communautés, des conditions de
vie difficile, et un climat de plus en plus rude. Comme ADRA augmente son implication dans cette région, nous avons recruté du
nouveau et pas-si-nouveau personnel pour superviser et diriger nos projets ASARA, EAPROM, et ZINA.
Tourner à la page 3 pour connaître les professionnels qui gèrent nos trois projets dans le sud et notre nouveau coordinateur régional
dans le sud!

-Renee Cerovski
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expertise médicale ; et les volontaires JA Hanitriniaina Eva Sahondralalaina et
Mamitiana Solonirina Ranaivosoa ont aidé avec l’enregistrement, la direction de
la foule, et les sensibilisations.
Dr. Matt a formé les dentistes locaux sur l’utilisation de la clinique, tandis que
Randy, Ronna et Marta ont assisté et formé les autres à charger les seringues, à se
servir du stérilisateur et à assister les dentistes. Tout le monde a mis la main à la
pâte, en travaillant à tour de rôle dans la clinique, sur la table d’enregistrement, en
gérant la foule, et en enseignant les soins dentaires au public.
Après quatre jours à Soanindrainy, l’équipe a pris un repos du sabbat bien
mérité. Dimanche 14 février, la clinique a repris dans la commune
d’Ambohidranandriana, qui était à seulement 15 km d’Antsirabe. Il est difficile
d’accéder à des soins dentaires réguliers dans ces communes. Le dentiste le plus
proche se trouve à Antsirabe. Pour les 30 000 habitants de Soanindrainy, c’est un
voyage de 2 heures en bus, coûtant 5,000 Ar. C’est une dépense onéreuse pour
ces personnes, et ceci n’inclut même pas les frais dentaires réels.
Comme la nouvelle de la clinique mobile qui offrait des extractions dentaires
gratuites s’est répandue, le nombre de patients venant à la clinique augmentait.
Le troisième jour de la campagne, environ 200 personnes attendaient déjà au
moment de l’ouverture de la clinique. Une fois que les gens ont appris que
l’extraction des dents n’était pas douloureuse parce que les dentistes utilisaient de
l’anesthésie, ils sont venus nombreux!
Tantely Velonambinintsoa assumait de nombreuses responsabilités pendant la
campagne: logistique, assistance des dentistes, stérilisation, traduction, et
assistance avec les anesthésiques. « [La campagne dentaire] était une très grande
aventure », a-t-elle dit. « Mais ce qui est bien, c’était d’avoir une équipe
exceptionnelle. S’ils n’étaient pas disposés à bien faire le travail, nous n’aurions
pas pu tout finir ».

Finalement, l’équipe de la clinique mobile a réalisé des extractions dentaires
gratuites sur environ 100 personnes par jour. A la fin de la campagne de six
jours, plus de 750 personnes ont été servies. A part les extractions, l’équipe a
aussi enseigné au public comment soigner leurs dents pendant qu’ils attendaient
leur tour à la clinique. Le maire d’Ambohidranandriana était très reconnaissant
pour ce que l’équipe avait fait dans sa commune. Il a même demandé que la
clinique revienne et fasse un programme spécial juste pour les étudiants.
ADRA prévoit de continuer à travailler dans les communes rurales autour
d’Antsirabe. Nous projetons d’organiser des campagnes régulières d’une
semaine dirigées par du personnel local toutes les six semaines. Pour les
prochaines campagnes, nous espérons offrir plus de soins dentaires et moins
d’extractions, comme les besoins immédiats auront été déjà traités. Nous allons
également organiser des programmes éducatifs aux marchés et dans les écoles
pour enseigner aux gens comment soigner leurs dents. Nous recherchons
actuellement des sponsors locaux pour nous aider à couvrir les coûts de
fonctionnement de la clinique.
La clinique mobile de l’ADRA Madagascar a été offerte par International
Caring Hands et expédiée à Madagascar avec des fonds de l’ADRA International.
International Caring Hands est une organisation publique à but non lucratif qui
s’engage à remédier aux maladies dentaires partout dans le monde en mettant sur
pied des cliniques dentaires mobiles et en recrutant des dentistes bénévoles pour
offrir des services dentaires gratuits à ceux qui n’y ont pas accès.

- Renee Cerovski
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fin de mieux soutenir et coordonner les activités dans le sud, nous avons
récemment embauché Mamy Hary Tiana Razafindriaka comme Coordinateur
Régional, basé à Ampanihy. Mamy facilitera l’intégration de nos projets dans la
vaste communauté d’interventions dans le sud. Il devra activement représenter
ADRA dans les divers comités des groupes cluster et des ONG et fournir un
support technique à nos projets.
Le plus grand défi que les agents de développement dans le sud doivent relever
est de trouver un moyen de soutenir l’agriculture et de pratiquer l’élevage en
l’absence de pluie. Mamy croit que la solution exige à part le travail des ONG
une politique claire et des solutions radicales de la part de l’Etat, y compris des
infrastructures pour faire face à la sécheresse chronique. Mamy croit aussi que le
développement rural nécessite des technologies adéquates, qui seraient
introduites dans des petits segments puis progressivement intégrés dans la vie
quotidienne de l’ensemble de la population.
Mamy a fait ses études supérieures en Moldavie avec un diplôme en Génie
Rural Mécanique. Avant de rejoindre ADRA, il a travaillé dans le développement
économique et le développement humanitaire partout dans Madagascar, y
compris Manja, Maroantsetra, Antananarivo, Mananjary, et Vangaindrano.

Faly Alain Randranto a commencé à travailler au sein de l’ADRA en 2004 dans
le projet TANTSAHA à Moramanga. Après TANTSAHA, Faly Alain était
coordinateur en agriculture dans le projet SALOHI de l’ADRA à Amoron’i
Mania. L’année dernière, il a rejoint notre projet ASARA, financé par l’Union
Européenne.
Les principales responsabilités de Faly Alain sont la supervision de la mise en
œuvre des activités d’ASARA et le suivi et évaluation à Betroka. Il représente
aussi le projet et coordonne les activités avec d’autres partenaires.
Malgré les défis liés à la mauvaise route, l’insécurité, et la sécheresse périodique,
Faly Alain est optimiste quant à l’avenir du sud à cause du sol, qui est assez fertile
dans certaines régions. Il a expliqué qu’après la réalisation d’un barrage
d’irrigation par le projet, les agriculteurs ont pu produire du riz trois fois par an
sans engrais. Toutefois, Faly Alain encourage les gens à contribuer à l’aide aux
victimes de la sécheresse dans le sud.
Faly Alain est convaincu que travailler chez ASARA est non seulement un
emploi, mais aussi un service chrétien. « Faire preuve d’empathie envers les
personnes vulnérables n’est autre que la mission de Jésus Christ pour sauver le
monde », a-t-il dit.

- Renee Cerovski

-Renee Cerovski

Lal’Ainasoa Raharison, ou Aina, travaille au sein de l’ADRA depuis Octobre
2015 comme Coordinateur du projet EAPROM. Aina est ingénieur agricole
ayant travaillé dans plusieurs projets de développement. Avant de rejoindre
ADRA, il était technicien dans un projet de la Banque Mondiale dans l’ouest de
Madagascar.
Actuellement, il gère EAPROM, un projet financé par OFDA à Bekily et
Ampanihy qui atténue l’impact de la sécheresse auprès des ménages en insécurité
alimentaire à travers des activités agricoles. Ses responsabilités incluent la
coordination des activités en veillant à la conformité avec la proposition de
projet, l’élaboration de plan de travail trimestriel, la supervision de l’équipe sur
terrain, et le suivi et le rapportage.
La principale motivation de Aina à travailler avec ADRA est de servir les
autres. «Travailler avec ADRA m’intéresse vraiment parce que ses interventions
touchent directement les populations les plus vulnérables, » a-t-il dit. Il croit que
le projet EAPROM de l’ADRA peut avoir un impact sur les communautés
victimes de la sécheresse. « Ce projet constitue le point de départ du réel
relèvement des paysans après les effets néfastes de la sécheresse », a-t-il dit.

Harilala Geronimot Randriamaro, ou Harilala, est le Directeur du Projet ZINA,
un projet de sécurité alimentaire dans le district d’Ampanihy. Pendant de
nombreuses années, Harilala était consultant en conception de projet pour des
projets d’infrastructure publique. Il a aussi travaillé pour le projet ADRA
ASOTRY en tant que consultant en étude de faisabilité d’activités génératrices de
revenus.
Actuellement, en tant que directeur du projet ZINA, Harilala est chargé de
veiller à la mise en œuvre du projet en conformité avec la proposition de projet,
la bonne réalisation des plans de travail, la gestion de l’équipe sur terrain, la
gestion du budget du projet, et le maintien des relations avec les autorités locales
et les services ministériels locaux.
Harilala trouve que son travail est constitué de défis, mais cela le motive encore
plus. « J’aime les défis, et ce projet est un réel défi en ce qui concerne le contexte
de notre intervention ; de surcroît, la sécheresse elle-même est un défi auquel
nous devons faire face», a-t-il dit. Malgré ces défis, Harilala croit que les choses
vont s’améliorer. « Je pense que d’ici quatre ans, nous commencerons à observer
des changements en terme de comportement, moyens de subsistance et accès à
l’eau », a-t-il dit.

- Mireille Ravoninjatovo
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ui sommes-nous? Pourquoi
sommes-nous ici? Que faisons-nous?
Et comment travaillons-nous? Telles
étaient les questions explorées et
répondues par le personnel cadre de
l’ADRA Madagascar au cours d’un
programme de team building de quatre
jours à Antsirabe. Le Pasteur Hubert
Rakotoarivony a facilité les discussions
qui étaient centrées autour de l’objectif
de l’ADRA Madagascar, la manière
dont nous pouvons améliorer nos
processus, et respecter nos valeurs
fondamentales.
Entre les discussions de groupe, le
Directeur National, M. Peter Delhove
a mené des activités de team building,
qui ont aidé l’équipe à apprendre
davantage sur l’autre et à travailler
ensemble. A la fin du programme, les
résultats des discussions ont été
consolidés dans un document et remis
à chaque dirigeant pour être signé et
conservé. Cette déclaration
d’engagement personnel est notre
engagement à s’approprier ADRA et
son avenir.

- Renee Cerovski

L’Agence Adventiste d'Aide et de Développement (ADRA) a opéré à Madagascar depuis la signature de l’accord de siège avec le gouvernement
Malagasy en février 1992. Le siège de l’Agence est situé dans l’enceinte de la mission Adventiste sise à Ambatomaro, Antananarivo,
Madagascar. Les activités d’ADRA s’inscrivent dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement économique, de la santé de base,
de l’éducation de base et enfin de la prévention et la réaction aux désastres.
« Maki” est un mot malgache pour le lémurien à queue rayée. L’image de fond de ce mois est la clinique mobile.
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