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1. Introduction 

Le Ministère de la Santé Publique, dans son Plan de Développement du Secteur Santé,  pour concourir à 

la réalisation de la vision: «En 2030, l’ensemble de la population malgache est en bonne santé dans un 

environnement sain, ayant une vie meilleure et productive», a défini six axes stratégiques pour les 

interventions futures de développement sanitaire. Il s’agit: 

• de l’amélioration de l’offre de services et de soins intégrés de qualité à tous les niveaux; 

•  de la stimulation de la demande pour une meilleure utilisation des services de santé à tous les 

niveaux;  

• du renforcement de l’organisation et de la gestion du système de santé;  

• de l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant;  

• du renforcement de la lutte contre les maladies; et  

• de la promotion des comportements sains et protection de la santé 

 

  Mobile Hilfe Madagaskar, dans l’optique de contribuer à la réalisation de ce plan de développement, 

augmente ainsi ses activités, améliore la qualité de  ses services ainsi que ses infrastructures.  
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2. Présentation de Mobile Hilfe Madagascar 

2.1. Identification 

Nom :    Mobile Hilfe Madagaskar 

Statut :   Organisation Non Gouvernemental à but non lucratif  

Activités :   Aide humanitaire et développement rural  

NIF :    300 067 6023 

STAT :   94951 11 2011 0 07043 

Siège sociale :  Lot 053 Ambovo (CSB) – Ambohidratrimo 105, Antananarivo, Madagascar 

Présidente :   Madame Tanja HOCK 

Contact :   +261 33 84 573 90 / 91 / 93 

E-mail :   mobilehilfe.mg@gmail.com 

 

2.2.Historique 

Le projet «Aide Mobile Madagascar» a été initié par Madame Tanja HOCK, une sage-femme 

Allemande qui travaillait à Madagascar depuis 2006 au sein d’une organisation humanitaire. Son instinct 

maternel et sa compassion pour les gens pauvres et sans-abris en ville et ceux en brousse n’ayant pas accès 

aux soins médicaux de base l’a inspiré à démarrer un projet de service de santé mobile à leur profit. C’est 

ainsi qu’a commencé en 2009 le projet Sage-Femme mobile. Au fil des années le projet s’est développé en 

qualité et en nombre d’infrastructures (fixe et mobile) utilisées : dentisterie mobile, service ambulance, 

mission médicale avec avion ULM, Centre de Santé de Base et Maternité au sein du siège sociale de l’ONG 

à Ambovo Ambohidratrimo. Notre objectif est d’apporter notre aide immédiate pour les ayants besoin, de 

former les personnel local de notre ONG ainsi que d’autres organismes, de construire une maternité pour 

compléter notre service.  

 



Rapport d’activité 2017 

 
 

 
Page 5 of 15 

 
ONG Mobile Hilfe Madagaskar Lot 53 Ambohidratrimo 105 Antananarivo 

Mhm.joyce@gmail.com www.mobile-hilfe-madagaskar.de phone 033 84 573 90 
 

2.3.Structure de l’organisation 

Mobile Hilfe Madagaskar est formée par : 

- d’un côté l’ONG mère crée en 2010 en Allemagne. Elle est constituée par des membres qui contribuent 

personnellement (donation) et/ou organisent des activités (levée de fonds) nécessaires au financement des 

activités de l’organisation à Madagascar.   . 

- de l’autre côté l’ONG à Madagascar établit sous un Accord de Siege délivré par le Ministère des Affaires 

Etrangères le 27 Octobre 2011, renouvelable tous les 2 ans. L’ONG à Madagascar est présidée par Madame 

Tanja HOCK sous mandat du Président de l’ONG en Allemagne. Elle est composée de diverses bénévoles 

internationaux et salariés nationaux qui œuvrent ensemble pour la réalisation des activités planifiées. 

 

2.4.Activités  

Mobile Hilfe Madagaskar et toute son équipe agissent selon son principe « Aider crée des gens 

heureux ». Nous voudrions apporter nos aides (particulièrement médicales) et donner espoirs à la population 

ciblée dont à priori les gens vivant dans le village et aux environs de notre base, les gens pauvres et sans-

abris en ville ainsi que ceux en brousse vivant à l’écart des centres médicaux. Ces personnes ne peuvent pas 

avoir accès aux soins médicaux (même de base) par manque de moyens financiers et/ou à cause de 

l’éloignement voire la difficulté d’accès de leurs localités. C’est ainsi que nous avons implémenté et 

développé nos projets :   

 Camion mission humanitaire «Sage-Femme Mobile»: consultations et soins médicaux générale 

gratuites et régulières aux profits des sans-abris en ville et des   gens en brousse. 

 Camion mission humanitaire «Dentiste Mobile»: soins bucco-dentaires  

 Service ambulance pour les différentes urgences 

 Centre de Santé de Base et Maternité 

 Mission médicale avec un avion ULM 

 Organisation d’opération chirurgicale gratuite en collaboration avec des médecins Allemands. 

 Prise en charge médicales pour les cas des enfants et mères célibataires en coopération avec 

l’organisation Allemande TULISA. 
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 Formation périodique de nos personnels médicaux et ceux d’organismes publics ou privées 

partenaires. 

 Depuis quelques années, nous avons aussi créé le département Club d’enfants. Nous avons 

constaté durant nos missions médicales un très grand nombre d’enfants vivant dans une situation 

de pauvreté extrême et qui n’ont pas accès à l’éducation. Ainsi nous voudrions investir pour 

l’avenir de ces jeunes et enfants, majoritairement âgés de moins de 15 ans, investir pour le futur 

de Madagascar. 

 

2.5.Zones d’intervention 

Les endroits que nous visitons régulièrement ne changent pas, le camion Sage-femme Mobile et notre 

équipe médicale vient une fois par semaine dans les endroits en ville où l’on trouve le plus de gens pauvres 

sans-abris pour leur apporter nos soins: 

 Tous les lundis à Soarano 

 Tous les mardis à Ampefiloha  

 Tous les jeudis à l’Esplanade Analakely 

 Tous les vendredis à Anosibe  

Concernant les endroits en brousse, nous faisons des missions médicales 

 mensuelles à Mantasoa,  

 bimestrielles à Miarinarivo Itasy et Mahavelona Ankazobe 

 trimestrielles à Ampangabe 

 mensuelles à Mahamavo avec l’avion ULM 

A part ces endroits que nous visitons régulièrement, nous collaborons aussi avec les autorités sanitaires 

de la District Ambohidratrimo dans la réalisation de leurs programmes médicaux.  
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3. Ressources  utilisées  

3.1.Ressources humaines 

Le personnel de l’ONG Mobile Hilfe Madagaskar est composée d’une vingtaine d’employés salariés 

Malagasy et de plusieurs bénévoles venant de divers pays (Allemagne, Hollande, Canada, Togo, …)   

Nous avons continués à former nos personnels, en particulier les personnels médicaux pour assurer 

l’amélioration de la qualité de nos services.  

 

3.2. Ressources financières 

Jusqu’à maintenant, l’ONG vit particulièrement à partir des dons financiers et fonds levées par les 

membres de l’organisation en Allemagne ainsi que d’autres particuliers ou entreprises convaincus de soutenir 

les bonnes actions de l’ONG. 

Les patients des endroits cibles sont incités à verser un minimum de contribution de 200 Ariary pour 

les consultations, traitement et médicaments mais cela n’a jamais été obligatoire.  

 

3.3.Ressources matérielles 

 Camion mission humanitaire «Sage-Femme Mobile » 

La «Sage-Femme Mobile » que nous appelons MidMob (de l’anglais Midwife Mobile) n’est pas un 

simple camion, c’est notre lieu de travail, c’est la salle de consultation et de soins de nos équipes médicales 

pendant les travails de nuit en ville et les missions en brousse. C’est un véhicule de type camping-car 

particulièrement adapté pour servir d’une clinique mobile. Le MidMob fait partie de notre premier projet et 

en est le plus connue de tous, il est un peu perçu comme notre identité mobile.  

 Camion mission humanitaire «Dentisterie Mobile » 

De même concept que le MidMob, le DentMob (Dentisterie Mobile) est aussi un camion que nous 

utilisons pour les consultations et soins dentaires en brousse. Et quand il n’est pas en mission, le camion 
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DentMob reste dans notre Centre de Santé a Ambovo Ambohidratrimo et sert de cabinet dentaire fixe pour 

les patients du village et ceux aux environs. 

 Ambulance 

L’ambulance nous est très utile vu la limite de nos infrastructures et quelques fois de nos capacités 

médicales. Le cas le plus souvent rencontré est celui d’une patiente de notre maternité qui nécessite une 

intervention chirurgicale (césarienne) que nous ne pouvons pas encore faire dans notre centre. Il y a aussi les 

cas des accouchements difficiles, bébés prématurées, blessures graves, … A part notre maternité, d’autres 

organisations partenaires (MAF, Helimission, Hoveraid, …) profitent de notre service ambulance pour  

diverses évacuations sanitaires. Notre ambulance est conforme au standard Européen et est équipé de tous les 

matériels, consommables et médicaments nécessaires pour une urgence.  

 Avion ULM 

Même les camions humanitaires sont limités quand l’état des routes est très mauvais, ce qui est 

généralement le cas à Madagascar. Nous voudrions contourner ce limite et ainsi notre défi avec l’avion ULM 

est d’atteindre l’inatteignable, apporter notre service médical dans les endroits inaccessibles par nos camions 

missions humanitaires mais disposant d’un vaste terrain pouvant servir de piste d’atterrissage. La régulation 

aérienne ne nous permet évidemment pas d’atterrir là où nous voudrions, pour le moment nous faisons 

mensuellement une mission médicale à Mahamavo en utilisant le piste d’atterrissage de la société KRAOMA 

qui n’est pas très loin du village. Alors qu’atteindre le village de Mahamavo prend plus de 1 jours en voiture 

4x4, il nous prend une heure avec l’avion ULM d’y amener notre équipe médicale. 

 Autre véhicules  

A part les véhicules à usage médicales, nous avons aussi quelques voitures tout terrain (4 x 4) que nous 

utilisons particulièrement pour le transport de nos personnel ainsi que pour les diverses courses (logistiques). 

 CSB et maternité à Ambovo 

Au sein de notre siège sociale a Ambovo Ambohidratrimo, nous avons non seulement notre bureau mais 

aussi un Centre de Santé de Base niveau II offrant diverses services médicales réguliers dont : consultations 

médicales générales, consultations et soins dentaires, consultations prénatales, planning familial, vaccination, 

accouchements et visites post-natales.  
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4. Données statistiques sur les activités réalisées               

4.1.Camion mission humanitaire 

Le nombre de soins médicaux effectués par le camion humanitaire sage-femme mobile a connu une 

légère augmentation comparé à l’année précédente, soit 5.623 consultations au total contre 5.394 en 2016. 

Résumés dans les tableaux ci-dessous les consultations effectuées pendant les missions en ville et en 

brousse : 

 Les patients traités pendant nos missions en ville : 

 

 

 

 

  

 

  Les consultations médicales tous les soirs aux profits des sans-abris et des plus démunis nous ont 

permis d’effectuer au total 2.899 consultations durant l’année 2017. A part les 4 lieux où il y a le plus de 

gens pauvres, dans lesquelles nous travaillons hebdomadairement, nous avons aussi 2 fois eu l’occasion de 

travailler avec une mission religieuse pour offrir notre service médicale durant un évènement social qu’elle a 

organisée au profit des nécessiteux.  

 

 

 

    

Lieux Adultes Enfants Femmes enceintes TOTAL 

Ampefiloha 382 256 95 733 

Anosibe 488 391 23 902 

Esplanade 308 277 17 602 

Soarano 309 234 36 579 

Victory Chapel 58 25 0 83 

Grand Total 1 545 1 183 171 2 899 
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 Les patients traités pendant nos missions en brousse :  

Lieux Adultes Enfants Femmes enceintes TOTAL 

Ampangabe 110 83 1 194 

Avaratsena 63 38 38 139 

Mahabo 64 16 1 81 

Mahavelona 30 467 0 497 

Mantasoa 653 523 88 1264 

Miarinarivo 153 396 0 549 

Grand Total 1073 1523 128 2724 

 

             Les missions médicales régulières en brousse (Ampangabe, Mahavelona, Mantasoa, Miarinarivo) 

nous a permis d’offrir 2.504 traitements pour la population cible. A part ces endroits visités régulièrement, 

nous avons aussi effectués 220 traitements à Avaratsena et Mahabo, il s’agit d’un programme médical initié 

par le Service Sanitaire de la District Ambohidratrimo avec lequel nous coopérons. Donc au total, pour 

l’année 2017, les consultations médicales en brousse s’élèvent à 2.724.  
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4.2.Dentiste Mobile 

La dentisterie mobile a travaillé côte à côte avec la clinique mobile durant les missions médicales en 

brousse pour Mantasoa et Miarinarivo. Pour le cas de Mahavelona, nous avons préférés amener les étudiants 

à Ambovo pour les consultations et soins dentaires au lieu de visiter l’école avec le camion. Pour 

Ampangabe, l’état de route ne permet pas d’y accéder avec la dentisterie mobile, même l’équipe de la 

clinique mobile y va comme d’habitude avec une voiture tout-terrain.   

Concernant le nombre de consultations et soins dentaires, le nombre de patients a connu une légère 

diminution de 6% par rapport à l’année précédente, soit au total 4.578 traitements contre 4.833 en 2016. 

Lieux Extractions Soins Autre soins TOTAL 

Ambovo 2027 1186 501 3714 

Mantasoa 287 53 181 521 

Miarinarivo 69 34 240 343 

Grand Total 2383 1273 922 4578 

 

 

4.3.Ambulance 

On a recouru à notre service ambulance pour 67 cas durant l’année 2017. La plupart des cas concerne 

des patients référées à la Pavillon Sainte Fleur pour une opération césarienne ou un accouchement difficile, 

plus précisément 42 cas. Les autres cas ont été référés à Befelatanana (13 fois), à l’hôpital Luthérien 

Ambohibao, à l’hôpital HJRA ainsi qu’au Centre Hospitalier Universitaire Anosiala Ambohidratrimo. Tous 

ces mouvements correspond à environ 2.822 kilomètres et plus de 100 heures de va et vient. Le service 

ambulance nous est très serviable mais cela nous amène aussi à confirmer notre souhait de construire un 

hôpital dans notre centre afin d’offrir la possibilité de faire ici-même les opérations césariennes car le risque 

est quelque fois très grand pendant les longues heures de déplacement, la vie de la patiente peut être en 

danger.  
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4.4.CSB et Maternité à Ambovo 

On a atteint un nombre record de plus de 12.000 traitements en 2017 au sein de notre CSB et 

Maternité. D’un côté il est vrai que les activités ont fortement augmentés mais aussi nous avons amélioré 

notre système de documentation nous permettant de bien les recenser. Pour le CSB, le nombre de traitement 

a presque doublé par rapport à l’année précédente, à cela s’ajoute la vaccination qui est une activité récente 

pour nous et l’équipe de dermatologie qui vient mensuellement offrir leur prestation au profit de nos patients. 

Au sein de la maternité, les consultations prénatales ont aussi fortement augmentés, et par la suite 

évidemment un accroissement du nombre des accouchements. Dorénavant on a deux médecins généralistes 

qui travaillent au sein de notre organisation, ainsi le CSB est toujours ouvert même quand l’équipe médicale 

part pour une mission en brousse. On a aussi commencé à faire de l’échographie au sein de la maternité suite 

à des formations données par divers spécialistes venant de l’Angleterre, de l’Allemagne et de Hollande.  

Ci-dessus les tableaux synthétiques des activités, respectivement au sein du CSB et de la maternité : 

Activités au sein du CSB 

Consultations Soins Dermatologie Vaccins Autres TOTAL 

4.826 579 349 591 601 6.946 

 

Activités de maternité  

Consultations 

prénatales  

Consultations 

postnatales 

Autres 

consultations 

maternité 

Planning 

Familial 

Soins de 

bébés 
Echographie Accouchements  TOTAL 

2.370 169 253 700 1.298 502 264 5.834 
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4.5. Mission médicale avec l’avion ULM 

En 2018, nous avons pu faire 7 missions médicales à Mahamavo, endroit presque inaccessible par 

moyen terrestre mais nous y avons amené notre équipe médicale par l’avion ULM. Nous avons prévus de 

faire  plus de missions mais quelque fois les conditions météorologiques ne nous a pas permis d’y aller. Au 

total, nous avons pu offrir 616 consultations médicales à la population locale.  

 

4.6.Médecins allemands  

Chaque année, 2 équipes de médecins chirurgiens allemands viennent respectivement en Février et en 

Octobre ou Novembre pour offrir des opérations chirurgicales gratuites en coopération avec le Centre 

Hospitalier Universitaire Anosiala pour la mission à Antananarivo (depuis Octobre 2017) et l’hôpital du 

SALFA Manambaro pour la mission à Fort-Dauphin.  

Comme d’habitude, notre ONG s’occupe des paperasses administratives (autorisation du Ministère de la 

Santé et inscription à l’Ordre National des Médecins de Madagascar) ainsi que l’organisation des patients et 

du côte logistique pour la mission à Antananarivo. 

Pour l’année 2017, 276 patients ont bénéficiés des opérations chirurgicales gratuites, détails y concernant 

résumés dans le tableau ci-dessous:  

Date Lieux Chirurgie Plastique Chirurgie Pédiatrique TOTAL 

18 Janvier au 04 

Mars 2017 

Manambaro 49 36 85 

Antananarivo 31 30 61 

05 au 21 Octobre 

2017 

Manambaro 62 43 105 

Antananarivo 13 12 25 

TOTAL 276 
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4.7.Tulisa 

Avec l’aide de la fondation allemande TULISA, nous avons pu financer 42 cas médicaux particuliers 

de mères et enfants dont une femme avec un kyste ovarienne, une femme avec une trouble visuelle majeure 

suite à une sinusite, une femme avec une appendicite, un enfant atteint d’une hydrocéphalie et enfin un 

enfant atteint de maladie spina bifida. Les 37 autres cas sont des patients de notre maternité qui ont dû été 

référés dans un autre hôpital (en particulier au Pavillon Sainte Fleur) suite à une complication de 

l’accouchement ou nécessitant une opération césarienne. 
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5. Finance 

 

Etat récapitulatif des recettes et des dépenses  2017 

 

   

   

 
MGA MGA 

Balance 2016 

 

4 207 983,97 

   Donations de l’Allemagne 254 871 514,88 

 Recettes locales Madagascar 83 960 276,00 

 

   Total des recettes 

 
338 831 790,88 

   Véhicules 25 108 520,23 

 Clinique mobile 22 830 224,50 

 Dentisterie mobile 13 358 740,00 

 Ambulance 3 119 173,00 

 Avion ULM  11 970 198,20 

 CSB 10 699 014,30 

 Projets médicaux  55 984 150,10 

 Administration 14 656 756,11 

 Personnel 163 603 194,72 

 Bureau 22 825 903,00 

 Autres dépenses  200 000,00 

 Autres projets 3 085 334,00 

 

   Total des dépenses  

 
347 441 208,16 

   Comptes de Gestion 

 

1 930 192,42 

Comptes Payable 

 

6 331 625,73 

   

   Résultat opérationnel   

 

0,00 

 


