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1. Introduction  

Mobile Hilfe Madagaskar est une Organisation Non Gouvernementale œuvrant dans le domaine de l’aide 

humanitaire et développement rural. L’année 2018 a été une année où l’on continuait et développait les 

activités régulières mais aussi une année rempli de changement pour l’ONG tant au niveau de la structure 

que de l’infrastructure. Les soins médicaux au profit des gens défavorisés en ville et en brousse ont été 

poursuivis avec les camions missions humanitaires mobiles tandis qu’au sein du siège social de l’ONG on a 

étendu le bâtiment du Centre de Santé de Base pour devenir un centre hospitalier obstétrique. 

Le nombre de patients traité en général a connu une très forte augmentation, cela est dû à notre bonne 

réputation et à la bonne qualité de nos soins, de nos infrastructures et de nos personnels, ainsi qu’à 

l’amélioration de notre système de documentation. Par la suite nous avons dû augmenter le nombre de 

personnel.  

Nous maintenons notre mission d’offrir à la population Malagasy nos compétences médicales pour 

apporter aux gens  l’espoir et la guérison à travers 4 axes stratégiques dont : 

- L’offre de traitements médicaux aux personnes qui n’y ont pas accès dû à l’éloignement 

géographique ou faute de moyens financiers. 

- La formation, support scolaire et sensibilisation des jeunes et enfants afin que nous puissions investir 

et apporter des changements pour l'avenir de Madagascar. 

- Le développement des connaissances et capacités du personnel local à travers des formations 

théoriques et pratiques. 

- L’amélioration des matériels et équipements médicaux de notre centre de santé et ceux de nos 

partenaires. 
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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 :   admin-mg@mobilehilfe-hilfe-madagaskar.de 

 

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’ont 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, organisation d’opérations chirurgicales, prises en charges médicales des mères 

et enfants, …  
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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 (personnes 

physiques et morales) qui contribuent directement par des donations 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. 

 Club d’enfants en parallèle avec nos missions médicales et supports scolaires dans l’optique 

d’investir pour l’avenir des jeunes et enfants voire investir pour le futur de Madagascar. 

 

2.5.Zones d’intervention 

Le camion Sage-femme Mobile avec notre équipe médicale visite régulièrement une fois par semaine 

divers 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 sommes aussi ouvertes à la collaboration avec 

les diverses autorités sanitaires 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 cinquantaine d’employés 

salariés Malagasy et de plusieurs bénévoles venant de divers pays dont surtout l’Allemagne.   

La formation régulière et périodique de nos personnels, en particulier les personnels médicaux est une 

priorité et figure parmi les objectifs de l’ONG afin d’assurer l’amélioration de la qualité de nos services.  

3.2. Ressources financières 

L’ONG est financé particulièrement par des dons 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 non obligatoire de 

200 Ariary pour les consultations, traitement et médicaments tous inclus. Nous payons même pour les 

accouchements référés pour des opérations césariennes dans les grands hôpitaux ainsi pour les cas de 

traitements médicaux pris en charge par l’organisation Tulisa.  

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 

DentMob reste dans notre Centre de Santé a Ambovo Ambohidratrimo pour offrir nos soins dentaires aux 

patients du village et ceux aux environs.  
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 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), opération que nous ne pouvions pas encore faire au sein de notre 

centre avant la construction de notre hôpital. S’y ajoutent les cas d’accouchements difficiles, bébés 

prématurées, blessures graves, etc. … 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’une piste d’atterrissage. La régulation aérienne ne nous permet 

évidemment pas d’atterrir là où nous voudrions. Jusqu’à ce jour, nous avons pu apporter nos soins médicaux 

à la population de 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, maternité et hôpital obstétrique 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. Depuis Avril 2018, nous avons commencé à étendre notre bâtiment 

pour devenir un hôpital obstétrique.  
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4. Données statistiques sur les activités réalisées               

4.1.Camion mission humanitaire 

Nous avons continué à offrir nos soins de santé régulière avec le camion mission humanitaire sage-

femme mobile au profit des plus nécessiteux, en l’occurrence les sans-abris en ville et les gens en brousse 

vivant loin d’un centre médical ou n’y pouvant pas accéder faute de moyens financier.  

Au total, 5.707 traitements médicaux ont été offerts aux  patients bénéficiaires en ville et en brousse 

durant l’année 2018, un nombre qui a encore augmenté par rapport à l’année précédente.  

Le nombre total de consultations effectuées pendant les différentes missions humanitaires est résumé 

dans les tableaux suivants: 

➢ Les patients traités pendant nos missions en ville : 

 

 

 

 

 

 

 

Trois mille cent quatre-vingt-un (3.181) consultations et soins médicaux ont été effectués pendant 

l’année 2018 en faveur de la population défavorisée en ville dans les quartiers où il y a le plus de sans-abris 

dont Soarano, Ampefiloha, Anosibe, esplanade Analakely.  

 

 

Lieux Adultes Enfants Femmes enceintes TOTAL 

Ampefiloha 424 356 77 857 

Anosibe 402 474 55 931 

Esplanade 275 262 24 561 

Soarano 279 242 35 556 

Victory Chapel 47 31 0 78 

FVKFM 198 0 0 198 

Grand Total 1.625 1.365 191 3.181 
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➢ Les patients traités pendant nos missions en brousse :  

Lieux Adultes Enfants Femmes enceintes TOTAL 

Ampangabe 151 140 0 291 

Mahavelona 19 644 0 663 

Mantasoa 474 535 104 1113 

Miarinarivo 114 345 0 459 

Grand Total 758 1664 104 2526 

 

Les quatre endroits en brousse que nous avons depuis des années visités régulièrement avec notre 

camion mission humanitaire sage-femme mobile pour offrir nos soins de santé à la population locale ont 

encore profités de nos services médicaux durant toute l’année. En somme, deux mille cinq cent vingt-six 

(2.5626) traitements ont été effectués à Ampangabe, Mahavelona, Mantasoa et Miarinarivo. 
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4.2.Dentiste  

- DentMob en brousse: des missions humanitaires en matière de soins bucco-dentaires ont été 

effectuées en parallèle avec les missions médicales en brousse réguliers à Mantasoa, Miarinarivo, et 

Mahavelona. Huit cent soixante-six (866) traitements dont des extractions et soins dentaires ont été 

offerts à l’ensemble de la population bénéficiaire. 

Lieux Extractions Soins Autre soins TOTAL 

FVKFM 80 0 0 80 

Mahavelona 99 0 13 112 

Mantasoa 255 81 140 476 

Miarinarivo 123 47 28 198 

Grand Total 557 128 181 866 

 

- DentMob à Ambovo: le camion a servi de cabinet de dentisterie au profit de la population 

d’Ambovo et ses environs quand il était hors mission. Deux mille huit cent trente-quatre (2.834) 

traitements ont  été offerts au total. Résumé comme dans le tableau ci-dessus : 

Mois Extractions Soins Autres soins TOTAL Quarter 

Janvier 69 48 12 129 

462 Février 85 89 15 189 

Mars 82 49 13 144 

Avril 114 19 9 142 

754 Mai 164 173 18 355 

Juin 110 133 14 257 

Juillet 87 140 10 237 

701 Août 64 118 9 191 

Septembre 93 159 21 273 

Octobre 152 275 19 446 

917 Novembre 124 110 16 250 

Décembre 83 126 12 221 

TOTAL 1 227 1 439 168 2 834 2 834 

 



Rapport d’activité 2018 

 
 

 
Page 12 of 16 

 
ONG Mobile Hilfe Madagaskar Lot 53 Ambohidratrimo 105 Antananarivo 

admin-mg@mobile-hilfe-madagaskar.de ~ www.mobile-hilfe-madagaskar.de phone 033 84 573 90 
 

4.3. Ambulance 

On a eu 91 cas de patients référés pendant l’année 2018. La plupart des cas concerne des patients de 

notre maternité (mère et enfant) qui rencontre des problèmes médicaux pendant la grossesse, pendant 

l’accouchement, après l’accouchement, bébés postnatales, …  A part les patients de la maternité, il y avait 

aussi d’autres cas comme blessures graves, hypertension, rougeole, etc.  

Ci-dessous le nombre de cas de patients référés par destination:  

Destination Nombre 

Tobim-Pitsaboana Loterana Ambohibao 3 

CHU GOB Befelatanana 28 

CHU Anosiala 23 

CHUJRA Anosy Ampefiloha 5 

HOMI Soavinandriana 1 

Pavillon Sainte Fleur 30 

TCC (à domicile) 1 

Total 91 
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4.4.CSB et Maternité à Ambovo 

Le nombre de traitements offerts au sein de notre Centre de Santé de Base (CSB) à Ambovo 

Ambohidratrimo a connu un accroissement de plus de 60% pendant l’année 2018 par rapport à celle 

précédente. Toutes les activités ont enregistrés une forte augmentation en terme de nombre de patients que ce 

soit pour les cas générales (consultations, soins, vaccinations) que pour les activités de maternité 

(Consultation prénatale, Planning Familial, soins des bébés, échographie, accouchements, …) 

Le tableau ci-dessous résume le nombre de traitements effectués par mois et par type: 

Mois 

Soins médicaux général Activités de maternité 

Consul- 
tations 

Soins 
Vacci- 

nations 

Consul- 
tations 

prénatales 

Planning 
Familial 

Soins de 
bébé 

Echo- 
grahie 

Visite  
post - 

natales 

Accouche- 
ments 

Janvier 588 38 146 200 55 123 64 16 20 

Février 630 60 171 213 59 171 62 9 20 

Mars 450 107 222 238 47 255 78 10 21 

Avril 412 43 270 249 68 230 96 11 23 

Mai 478 87 332 283 70 278 103 13 26 

Juin 547 85 301 279 62 291 83 6 22 

Juillet 619 71 253 283 80 310 125 5 23 

Août 633 77 300 342 69 284 114 4 22 

Septembre 546 39 237 298 55 263 89 3 34 

Octobre 702 121 328 280 95 359 90 2 43 

Novembre 875 56 335 290 83 146 122 0 30 

Décembre 827 69 400 238 76 96 60 2 25 

TOTAL 7 307 853 3 295 3 193 819 2 806 1 086 81 309 

 

Toutes les activités enregistrées atteignent au total dix-neuf mille sept cent quarante-neuf (19.749) 

traitements contre douze mille zéro trois (12.003) traitements en 2017.  

Cet accroissement justifie l’extension de notre bâtiment qui a commencé depuis le 21 Mars 2018 et 

inauguré en présence de Monsieur le Ministre de la Santé Publique, Monsieur l’ambassadeur de la 

République Fédérale d’Allemagne, Monsieur le président de notre ONG venant de l’Allemagne ainsi que 

différentes autorités et partenaires locaux et internationaux le 16 Janvier 2019.  
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4.5.Médecins allemands  

Les équipes médicales venant de l’Allemagne ont effectuées avec succès les deux missions 

humanitaires de chirurgies gratuites prévues que nous organisons chaque année en coopération avec le 

Centre Hospitalier Universitaire Anosiala pour la mission à Antananarivo et l’hôpital du SALFA Manambaro 

pour la mission à Fort-Dauphin. Résumé dans le tableau ci-dessous l’ensemble des différentes opérations 

effectuées classifiées comme chirurgies pédiatriques ou plastiques :  

- Statistique des opérations effectuées pendant la mission du 18 Février au 04 Mars 2018 : 

LIEUX 

Chirurgie plastique 

Chirurgie Pédiatrique 
TOTAL Bec de 

lièvre 

Fente 

palatin 

Brulures, cicatrices, 

malformations, … 

Mains Pieds Autres Hernie Autre 

Antananarivo 9 0 1  12 21 3 46 

Manambaro 3 0 7 2 35 26 2 75 

TOTAL 12 0 8 2 47 47 5 121 

- Statistique des opérations effectuées pendant la mission du 08 au 23 Novembre 2018 : 

LIEUX 

Chirurgie plastique 

Chirurgie Pédiatrique 
TOTAL Bec de 

lièvre 

Fente 

palatin 

Brulures, cicatrices, 

malformations, … 

Mains Pieds Autres Hernie Autre 

Antananarivo 18 12 6 1 6 29 5 77 

Manambaro 7 0 14 8 61 32 16 138 

TOTAL 25 12 20 9 67 61 21 215 
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4.6.Mission médicale avec l’avion ULM 

Nous avons effectués seulement 2 missions humanitaires médicales avec l’avion ULM en Janvier et 

Février 2018, ce qui nous a permis d’offrir respectivement 115 et 101 donc au total 126 traitements 

médicaux à la population de Mahamavo, district de Tsaratanàna. Depuis mars 2018, l’avion n’était plus 

autorisé à voler faute de maintenance vu que l’autorisation de maintenance de la société Assist Aviation qui 

s’en est chargée a été suspendue. L’activité médicale avec l’avion ULM, nous espérons, reprendra en 2019.  

4.7.Tulisa 

La fondation allemande TULISA prend en charge les traitements médicaux des enfants et femmes 

célibataires. Durant l’année 2018, notre coopération avec cette organisation nous a permis de financer les 

soins médicaux de 27 patients présentant un problème médical particulier dont parmi d’autres : une femme 

avec un problème respiratoire, une femme avec une dilatation bronchique et suspectée de tuberculose, un 

petit garçon avec une hydrocéphalie, un petit garçon avec un traumatisme cérébral, une femme avec un 

goitre et un problème respiratoire, une petite fille avec une crise épileptique, dix femmes avec des fistules 

post-opératoires  

Vue d’ensemble de nos traitements des 5 dernières années : 

 

Projets 2014 2015 2016 2017 2018 

CSB Ambovo 3.616 3.614 6.493 12.003 19.440 

MidMob (Sage-femme mobile) 5.018 7.466 5.394 5.570 5.707 

DentMob (Dentisterie mobile) 1.368 2.795 4.822 4.578 3.700 

Tulisa  5 15 5 41 27 

Accouchements  2 16 162 264 309 

Ambulance / patients référés 9 9 12 67 91 

Chirurgies avec les médecins allemands 39 289 310 276 336 

Ophtalmologie  0 106 103 0 0 

Autres médecins (dermatologie, …) 401 45 0 349 259 

Programmes spéciaux (Antsohihy) 156 257 129 114 361 

ULM  0 0 0 616 216 

Club d’enfants 0 0 0 906 3.839 

Nombre de traitements par année 10.614 14.612 17.430 24.784 34.285 

 

 



ONG Mobile Hilfe Madagaskar Lot 53 Ambohidratrimo 105 Antananarivo 
admin-mg@mobile-hilfe-madagaskar.de ~ www.mobile-hilfe-madagaskar.de ~ phone 033 84 573 91 

 

5. Finance 

 

Etat récapitulatif des recettes et des dépenses année 2018 

 

 Euro  MGA MGA 

Balance 2017 12 575   -4 401 433,31 

     
Donations de l’Allemagne 293 400    
Recettes locales Madagascar 500  89 777 588,00  

Exchange de devises -284 000  

1 119 723 

977,30  

     
Total des recettes 9 900   1 209 501 565,30 

     
Véhicules   42 090 906,98  
Clinique mobile   25 907 227,84  
Dentisterie mobile   21 436 632,87  
Ambulance   4 587 157,80  
Avion ULM    8 262 785,20  
CSB   29 844 989,35  
Projets médicaux   31 228 715,96  
Administration   15 341 443,68  
Personnel   227 600 200,84  
Bureau   64 409 061,16  
Autres dépenses   75 000,00  
Autres projets   28 041 462,35  
Construction de l’hôpital   594 511 352,88  
Construction maison des 

volontaires   114 539 044,98  

     
Total des dépenses    1 207 875 981,89 

     
Compte de gestion 22 475  17 360 969,30  
Montants payables   20 136 819,20  

     
Balance  22 475   -2 775 849,90 

     
     

 


