
Tendre la main pour un nouveau quotidien à Madagascar

L’AVENTURE COMMENCE !   

DOSSIER DE MISSION



SOMMAIRE  

TAMANA - L’aventure commence 
Page 3 

L’équipe 
Page 4  

Zone d’intervention 
Page 5 

Quelques chiffres 
Pages 6 et 7 

Mission 2022 
Pages 8 à 23  

Page 8 Mission 2022 - Présentation des projets 
Page 9 Mission 2022 - Description des projets 
Page 12 Mission 2022 - Plan du CSB II 
Page 13 Mission 2022 - Le CSB II en images 
Page 15 Mission 2022 - Planification du projet 
Page 16 Mission 2022 - Évaluation et pérennité  
Page 21 Mission 2022 - Risques  
Page 22 Mission 2022 - Budget  
Page 23 Mission 2022 - Financement à ce jour

Contacts 
Page 24  



www.tamana-asso.org 3

Som
ma
ire  

Association TAMANA 
100 avenue Georges Clemenceau l 94700 Maisons-Alfort l FRANCE 

contact@tamana-asso.org l RNA W941017872  

TAMANA - L’aventure commence  

www.tamana-asso.org

Som
ma
ire  

Association TAMANA 
100 avenue Georges Clemenceau l 94700 Maisons-Alfort l FRANCE 

contact@tamana-asso.org l RNA W941017872  

TAMANA est une association humanitaire, reconnue d’intérêt général et régie par la loi du 1er juillet 1901.

TAMANA a pour mission d’améliorer le quotidien de la population malgache.    

Née  de  la  prise  de  conscience  des  problématiques  auxquelles  les  Malgaches  sont  confrontés,  cette  association  a  
pour objectif d’y remédier, et d’accompagner la population vers un mode de vie plus sain, où leur bien-être est au centre des  
préoccupations. Après 5 ans au sein d’une association et ONG à Madagascar, sa présidente s’est nourrie de l’atmosphère  
malgache et fonde TAMANA dans le but de poursuivre et amplifier les actions humanitaires sur le terrain. 

TAMANA signifie en malgache le sentiment de bien-être que l’on éprouve lorsque l’on se trouve bien là où l’on est et qu’on 
souhaite y rester le plus longtemps possible.   

TAMANA a ainsi pour objectif de susciter et participer à des projets humanitaires pour venir en aide 
aux  populations  dans  le  besoin  tout  en  développant  un  accompagnement  global  (santé,  social,  
éducation) en valorisant le partage et la solidarité à Madagascar.  

TAMANA c’est construire des environnements qui facilitent le quotidien, des environnements où l’on se 
sent bien.   

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
www.tamana-asso.org
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TAMANA est une équipe répartie entre la France et Madagascar. 

En effet, en France comme à Madagascar, l’équipe se compose de personnes qui cumulent plusieurs années d’expérience 
terrain dans l’aide humanitaire et l’aide au développement sur la Grande Île.  
Ainsi,  les  membres  de  l’équipe,  de  par  leur  complémentarité  et  des  liens  forts  qui  les  unissent,  possèdent  un  objectif 
commun partagé, celui de tendre la main pour un nouveau quotidien à Madagascar.   

Présidente & trésorière 
5 années d’expérience  

Humanitaire Madagascar  

Lisa Lacroix

Minmin Rajoelison Nalah Rakotonirina Lucas Andriananja 

Vice-présidente 
5 années d’expérience  

Humanitaire Madagascar  

Laura Laliève
Trésorière adjointe

5 années d’expérience  
Humanitaire Madagascar  

Isabelle Lacroix

Rivo Ratsiharovala 
Membre d’honneur &  

Responsable logistique 
15 années d’expérience  

Humanitaire Madagascar  

Co-responsable de chantier 
10 années d’expérience 

Humanitaire Madagascar  

Co-responsable de chantier 
10 années d’expérience  

Humanitaire Madagascar  

Secrétaire 
5 années d’expérience  

Humanitaire Madagascar/ 
Afrique du Sud  

Cassandra Dumas 

alias PONK 
Artiste peintre et formateur 

10 années d’expérience 
Humanitaire Madagascar  

L’équipe

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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Il  était  donc  évident  pour  l’équipe  d’orienter  la  première  mission  de  TAMANA  vers  la  recherche  et  la  mise  en  place  
de solutions pour répondre aux problématiques évoquées par la commune et ses habitants.    

Commune d’Alakamisy Ambohimaha  

Alakamisy Ambohimaha est un village pittoresque situé 
à 25  kilomètres  au  nord  de  Fianarantsoa  dans  la  région  de  
la Haute Matsiatra, sur la nationale N7, à 400 kilomètres au sud 
d’Antananarivo, la capitale de Madagascar. 

Fondée en 1960, Alakamisy Ambohimaha abrite près de 31 200 
habitants.  

Alakamisy Ambohimaha est une commune connue par l’ensemble de l’équipe.  

En  effet,  lors  de  précédentes  missions  humanitaires  au  sein  de  la  région,  les  membres  ont  pu  effectuer  des  constats  
et échanger avec les habitants quant à l’urgence de leurs besoins.   

Zone d’intervention

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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L’accès à la santé 

La présence de centres de santé, qu’ils soient privés ou publics, a diminué de 
moitié entre 2008 et 2018, avec un taux d’accès de 48% 
Midi-madagasikara, 2019 

0,2 lit d’hôpitaux pour 1000 personnes
La Banque mondiale, 2010 (dernières sources) 

10 femmes meurent tous les jours durant leur accouchement ou des suites 
de complications liées à leur grossesse 
Pr Zely Randriamanantany, ministre de la Santé publique, 2021 

Le taux de mortalité infantile de moins de 5 ans est de 51 pour 1000 en 2019 
La Banque mondiale, 2019  

Le  Centre  de  Santé  de  Base  de  Niveau  II  de  la  commune  d’Alakamisy  Ambohimaha  dessert  11  fokontany  (villages 
traditionnels malgaches) en plus des communes environnantes.  
Avec une population d’environ 31 200 habitants au sein de la commune, le CSB II effectue 650 consultations par mois dont 80 
qui concernent des enfants de moins de 5 ans. Le nombre d’accouchements est d’environ 40 par mois, et les femmes vues en 
CPN (consultation prénatale) sont au nombre de 250 par mois.  
(Chiffres obtenus auprès du Dr. Patricia Tantely Randrianasolo, médecin généraliste et cheffe du CSB II)   

Quelques chiffres

Avant d’agir, TAMANA accorde une grande importance à la prise de conscience des problématiques locales. 
Voici en quelques chiffres un état des lieux de l’accès à la santé à Madagascar.  

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge est le 
troisième objectif des ODD (Objectifs du Développement Durable) pour 2030.  

Madagascar reste un pays avec un système de santé fragile, et qui fait face à des crises  
récurrentes.  La  moitié  des  Malgaches  n’ont  pas  accès  à  un  centre  de  santé  dans  leur 
localité ou à une distance de marche raisonnable.  

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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L’accès à l’hygiène menstruelle 
Parce que la lutte contre la précarité menstruelle est aussi un sujet qui tient à cœur à TAMANA, voici en quelques 
chiffres, un extrait de la problématique locale à ce sujet. 

En malgache, le mot « règles » se dit « fadimbolana », ce qui signifie littéralement « le tabou du mois ». 

Pour les femmes de Madagascar, la période des règles est maudite. Avoir accès à des toilettes, de l’eau claire ou encore des 
protections hygiéniques jetables est un luxe dont elles sont pour la très grande majorité privées.  

L’hygiène menstruelle est un combat pour les droits et la dignité, un défi pour toutes les femmes.  

Au regard de l’ensemble de ces constats, TAMANA a souhaité agir afin d’améliorer les conditions de vie 
du peuple malgache et placer leur santé ainsi que leur bien-être au centre des préoccupations. Vous  
trouverez  ci-après  le  projet  que  TAMANA  mènera  au  cours  de  sa  première  mission  afin  de remplir 
les objectifs précités.  

Quelques chiffres

À  Madagascar,  les  protections  hygiéniques  à  usage  unique  sont  trop  chères  pour  une  
grande majorité des femmes et difficiles à trouver, notamment en milieu rural, où 80 % de 
la population réside dans des conditions difficiles, parfois sans eau disponible à moins de 
3 heures de marche. 
Jho, 2020  

En Afrique subsaharienne, une élève sur 10 rate un mois de cours par an à cause de ses 
règles. À Madagascar, un établissement sur 3 n’a pas de toilettes décentes, un réel obstacle 
pour toutes les jeunes filles. 
Reportage FRANCE 24, 2020 

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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2. Sensibilisation des femmes et des hommes à l’hygiène menstruelle  

Nos 2 projets à Alakamisy Ambohimaha  

1. Réhabilitation et rééquipement du dispensaire CSB II  
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Ce projet a pour ambition de réduire les 
disparités nationales en termes de couverture  
sanitaire ainsi que d’améliorer l’accessibilité et la 
qualité des soins primaires dans les zones rurales  
enclavées de Madagascar.  

Constituant le premier contact auprès de la population, les 
CSB II (Centre de Santé de Base de Niveau II) publics sont 
des centres publics qui disposent d’un médecin et réalisent 
les soins de santé primaire.  

Cette problématique reste trop minimisée 
alors que c’est un réel problème social basé sur  
l’inégalité des genres.  

Aujourd’hui, la quasi-totalité des femmes malgaches uti-
lisent du tissu en guise de serviette hygiénique, une sorte 
de carré acheté en friperie, souvent très usé. L’exposer au 
soleil pour le sécher est honteux en milieu rural. Les femmes 
préfèrent le cacher et n’abordent pas le sujet, même entre 
elles.  

Mission 2022 - Présentation des projets

Les descriptions détaillées des projets ci-après...

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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1. Réhabilitation et rééquipement du dispensaire CSB II 

Pour sa première mission, TAMANA a décidé d’intervenir au niveau du CSB II de la commune d’Alakamisy Ambohimaha. 

Le  dispensaire  d’Alakamisy  Ambohimaha  se  compose  d’un  bâtiment  principal  destiné  aux  consultations  médicales  et  à 
l’accueil des patients, d’une maternité et d’un bâtiment pour les accompagnateurs des malades.  

Après un état des lieux, il est apparu évident que le dispensaire nécessitait d’être réhabilité et ré-équipé afin de contribuer au 
renforcement des capacités diagnostiques, de protection des personnels, et du dispositif de prise en charge des patients. 

La réhabilitation des trois bâtiments consistera en :   

• La rénovation des murs, sols, plafonds et toits 
• Le remplacement du vitrage sur les huisseries d’origine 
• La mise en place d’un système photovoltaïque (éclairage pour un accueil 24h/24) 

• La peinture des murs et plafonds    

Nous incluons aussi la réalisation d’œuvres artistiques thérapeutiques afin de recréer des atmosphères agréables apportant 
distraction et sérénité pour les patients et leurs familles lors de leur séjour au dispensaire. 

Le rééquipement lui, consistera en l’apport de dons de la part de structures de santé.  
En  effet,  le  Dr.  Patricia  Tantely  Randrianasolo,  médecin  généraliste  et  cheffe  du  CSB  II  nous  a  fait  part  de  son  besoin  
de matelas pour les lits de la maternité, de tensiomètres, de concentrateurs d’oxygène, d’échographes et de pinces médicales. 
Nous sommes en contact avec des structures médicales susceptibles de fournir du matériel. TAMANA s’engage à répondre au 
mieux aux besoins exprimés par le Dr. Patricia Tantely Randrianasolo.  

69 450 
personnes sont amenées à fréquenter  

le dispensaire d’Alakamisy Ambohimaha  

Mission 2022 - Description des projets

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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2. Sensibilisation des femmes et des hommes à l’hygiène menstruelle 

L’objectif  est,  au  travers  d’ateliers  mixtes  (femmes  et  hommes)  de  sensibilisation  sur  la  santé  et  la  gestion  de  l’hygiène 
menstruelle de :  

100% 
des femmes et des hommes d’Alakamisy Ambohimaha sont 

touchés par la sensibilisation à l’hygiène menstruelle  

50 
femmes recevront  
un kit menstruel   

Mission 2022 - Description des projets

• Diffuser  des  informations  autour  de  la  physiologie  féminine  et  des  conditions  d’hygiène 
 nécessaires à une sécurité sanitaire de base 
• Déconstruire les mauvaises pratiques ainsi que les idées reçues autour de la menstruation 
• Redonner  dignité,  intimité  et  sécurité  aux  jeunes  filles  malgaches  en  leur  proposant  un  kit  
 menstruel réutilisable pendant environ 1 an  

L’association  TAMANA  s’engage  à  distribuer  des  kits  menstruels  (3  serviettes  hygiéniques  lavables)  aux  femmes  de  la 
commune d’Alakamisy Ambohimaha confectionnés par des couturiers et couturières locaux. Dans un premier temps, nous 
mettrons en place une phase de test en équipant une cinquantaine de femmes, afin de collecter des données quantitatives et  
qualitatives  pour  conclure  quant  aux  forces  et  faiblesses  de  ce  projet,  de  valider  la  satisfaction  des  utilisatrices  et  de 
collecter les commentaires sur ce qu’elles ont apprécié, moyennement apprécié ou pas du tout apprécié.  

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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Pour ce projet, TAMANA a souhaité collaborer avec l’ONG CARE pour son expertise sur le terrain. Pour 
assurer  la  pérennité  de  ses  projets,  l’ONG  CARE  valorise  les  compétences  locales  des  pays  dans 
lesquels elle s’engage.  

Ainsi,  grâce  à  une  prise  de  contact  avec  l’organisation,  TAMANA  a  été  mise  en  relation  avec  un  couturier  malgache  de  
la région, Tolotriniaina Benjamin TAHINJANAHARY. Un jeune homme en classe de terminale mais aussi un couturier engagé sur 
l’hygiène menstruelle des femmes. Formé par le projet RANO WASH, financé par l’USAID et exécuté par l’ONG CARE, Tolotra a 
créé sa propre start-up nommée MEVA, composée de 4 couturières. Tolotra est également le gagnant du concours «de celui ou 
de celle qui a vendu le plus de serviettes hygiéniques lavables» dans son district ! Grâce à son travail, Tolotra crée de l’emploi 
dans sa région et nourrit une dizaine de familles, dont la sienne.  

TAMANA est ainsi très heureuse de pouvoir collaborer avec ce jeune entrepreneur, qui nous fournira des 
kits menstruels pour les femmes de la commune d’Alakamisy Ambohimaha. Pour ce qui est du discours  
et  des  mots  à  employer  lors  des  ateliers  de  sensibilisation  visant  à  briser  le  tabou  de l’hygiène 
menstruelle, TAMANA bénéficiera de l’expérience ainsi que de l’aide de Tolotra et de ses équipes.  

Mission 2022 - Description des projets

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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B. 

A. Bâtiment principal - Consultations (5 pièces) 
B. Maternité (7 pièces)   
C. Bâtiment d’accueil - Accompagnateurs des malades (3 dortoirs et 1 cuisine) 

Mission 2022 - Plan du dispensaire CSB II

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail


www.tamana-asso.org 13

Som
ma
ire  

Association TAMANA 
100 avenue Georges Clemenceau l 94700 Maisons-Alfort l FRANCE 

contact@tamana-asso.org l RNA W941017872  

A. Bâtiment principal - Consultations  

Mission 2022 - Le dispensaire CSB II en images

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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C. Bâtiment d’accueil - Accompagnateurs des malades   

B. Maternité 

Mission 2022 - Le dispensaire CSB II en images

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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La première mission de TAMANA durera au total 3 mois et demi. 

Cette cadence de travail permettra ainsi de réaliser la réhabilitation d’un bâtiment complet, puis d’un suivant, et enfin d’un 
troisième. De plus, l’équipe s’assurera en permanence du bon fonctionnement du dispensaire malgré les travaux.  

Mission 2022 - Planification du projet

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4

Réhabilitation du bâtiment principal 

Pose des panneaux photovoltaïques   

Peinture du bâtiment principal  

Réhabilitation de la maternité  

Pose des panneaux photovoltaïques 

Peinture de la maternité   

Réhabilitation du bâtiment d’accueil Pose 

des panneaux photovoltaïques  Peinture 

du bâtiment d’accueil  

Sensibilisation à l’hygiène menstruelle  
45 jours

10 jours

10 jours

15 jours

30  jours

5 jours

5 jours

20 jours

10 jours

20 jours

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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Évaluation 
Pertinence  
La réalisation d’au moins cinq des buts du volet santé des Objectifs de développement durable (ODD) édictés en 2016 par 
l’ONU (Organisation des Nations Unies) est en lien immédiat avec l’amélioration de l’accès aux services de santé primaire. En 
réhabilitant un centre de santé, nous modifions une dynamique locale en répondant, même partiellement, à une demande et 
à des besoins.  

Efficacité  
Pour établir un projet de mission, l’association TAMANA étudie les problématiques locales. Le projet de la première mission 
est né de la prise de conscience de l’accès à un droit indéniable, celui de l’accès à la santé, à Madagascar. Au cours de visites 
au cœur de la commune d’Alakamisy Ambohimaha, et plus particulièrement au sein du CSB II, nous avons pu, grâce à des 
discussions avec le médecin, cibler précisément les besoins.  

Efficience  
TAMANA essaye du mieux possible de réaliser ses projets de la façon la plus optimale avec des objectifs atteints à moindre coût 
grâce aux contacts locaux expérimentés dans les domaines d’intervention.  

Impact 
Notre objectif sur le long terme est d’aider au développement de Madagascar et d’améliorer le quotidien de sa population 
locale (environ 28 millions de personnes)

Madagascar reste un pays avec un système de santé fragile, et qui fait face à des crises récurrentes. 
La moitié des Malgaches - soit environ 14 millions de personnes - n’ont pas accès à un centre de santé dans leur localité ou à 
une distance de marche raisonnable. De plus, les infrastructures publiques de santé n’offrent pas un cadre propice à des soins 
de qualité.

Mission 2022 - Évaluation et pérennité   

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail
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Mission 2022 - Évaluation et pérennité   

Le Centre de Santé de Base de Niveau II de la commune d’Alakamisy Ambohimaha dessert 11 fokontany (villages traditionnels 
malgaches) en plus des communes environnantes. Avec une population d’environ 31 200 habitants au sein de la commune, le 
CSB II effectue 650 consultations par mois dont 80 qui concernent des enfants de moins de 5 ans. Le nombre d’accouchements 
est d’environ 40 par mois, et les femmes vues en CPN (consultation prénatale) sont au nombre de 250 par mois. 

Au total, près de 70 000 personnes sont amenées à fréquenter le dispensaire d’Alakamisy Ambohimaha (Chiffres obtenus 
auprès du Dr. Patricia Tantely Randrianasolo, médecin généraliste et cheffe du CSB II) - soit environ 0,25% des habitants de la 
Grande Île et 4% des habitants de la Haute Matsiatra.

L’impact sur le long terme dans la région sera, grâce à des soins de qualité, une diminution du taux de malades avec une durée 
de convalescence réduite en général. La pauvreté en général sera aussi affectée : la population malade étant mieux et plus vite 
guérie, elle sera plus rapidement productive à nouveau et limitera ses dépenses en matière de soins. Grâce en partie à la mise 
en place d’un système photovoltaïque permettant d’avoir de l’éclairage pour un accueil 24h/24, les conditions de travail des 
équipes médicales du CSB II pourront être améliorées et les patients pourront désormais se faire soigner décemment à toute 
heure du jour et de la nuit (et notamment en ce qui concerne les urgences et les accouchements).

Aussi, comme tous les CSB du pays, le CSB II d’Alakamisy Ambohimaha dépend financièrement du Ministère de la Santé 
Publique. Pour avoir un modèle économique viable permettant au CSB II d’être indépendant, il faudrait rendre les soins payants. 
Or dans un des pays les plus pauvres au monde, cette action est rendue impossible. Ainsi, nous comptons sur des partenaires 
privés fixes pour assurer l’indépendance financière du CSB II en cas de réparations ou aménagements futurs. 

Par ailleurs, après discussion avec les maires des différents villages, notre correspondant local a pris la décision de mettre en 
place une caisse communautaire dans laquelle tous les habitants des villages concernés (Alakamisy Ambohimaha et les 11 
fokontany alentours) devront cotiser. Cette caisse permettra d’assurer le fonctionnement et la maintenance des infrastructures 
de la commune d’Alakamisy Ambohimaha. Des négociations sont en cours pour que les éventuelles problématiques que 
pourraient rencontrer le CSB II d’Alakamisy Ambohimaha soient également prises en charge par cette caisse communautaire.
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Critères d’évaluation du dispensaire

Mission 2022 - Évaluation et pérennité   

Pour évaluer l’impact des solutions mises en place par TAMANA, il convient de réaliser une étude quantitative à court, moyen et  
long  termes  afin  de  chiffrer  les  améliorations  apportées  par  l’association.  Au  vu  des  projets  prévus  par  TAMANA,  cette 
évaluation sera principalement concentrée sur les impacts sanitaires dans la commune d’Alakamisy Ambohimaha. 
Pour ce faire, TAMANA s’engage à récolter auprès de la cheffe du dispensaire Dr. Patricia Tantely Randrianasolo, des chiffres 
indicateurs, soit notamment :  

• Le nombre de consultations 
• Le nombre de consultations prénatales 
• Le nombre d’accouchements 
• Le type de maladie dont souffrent les patients qui consultent
• La gravité des maladies dont souffrent les patients qui consultent (léger, moyen, grave) 
• Le nombre de lits occupés 
• Le nombre d’interventions chirurgicales 
• Le type d’interventions chirurgicales 
• Le nombre de patients qui souffrent d’une infection postopératoire 
• Le nombre de décès 
• La cause du décès (maladie, accident, accouchement, traumatisme, ...) 
• Le taux de mortalité néonatale (décès d’enfants âgés entre 1 et 28 jours) 
• Le taux de mortalité infantile (décès d’enfants âgés de moins de 1 an)  

Ces  chiffres  indicateurs  seront  récoltés  tous  les  trimestres  au  cours  des  3  premières  années  après  la  réhabilitation  du 
dispensaire afin de quantifier l’impact direct de l’action de TAMANA, puis seront récoltés tous les ans sur une période totale de 
15 ans afin de démontrer l’impact de cette réhabilitation à long terme.  
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Pérennité 
Par la mise en place de ses projets, TAMANA ne néglige pas le potentiel dont elle peut être la source. Il est ainsi, selon nous, 
crucial de mettre en place des démarches de pérennisation.  

La pérennité définit le caractère de ce qui dure toujours ou très longtemps. Encore aujourd’hui, de nombreux projets de centres 
de santé disparaissent, par manque de réflexion préalable, laissant la communauté démunie, accablée de matériel dangereux 
et d’une structure inutile. L’expérience montre que la pérennité est souvent mise à mal au moment du retrait des organismes 
ou de la fin du financement ayant initié le projet. 

Ainsi, afin d’éviter ce scénario, nous mettons en place un protocole d’évaluation qualité du CSB II d’Alakamisy Ambohimaha. Le 
chef du CSB II aura pour mission de remplir un formulaire qui aura été fourni par l’association. Ce formulaire rendra compte 
du fonctionnement des installations mises en place par TAMANA, de l’évolution des chiffres indicateurs ainsi que des potentiels 
besoins. 

Ces informations transmises grâce au formulaire seront étudiées et prises en compte par l’association 
afin  d’en  faire,  si  besoin,  l’objet  d’un  nouveau  projet  et  de  programmer  une  intervention  le  plus 
rapidement possible.   

Mission 2022 - Évaluation et pérennité   

http://www.tamana-asso.org
www.tamana-asso.org
mailto:contact%40tamana-asso.org?subject=Contacter%20TAMANA%20par%20mail


www.tamana-asso.org 20

Som
ma
ire  

Association TAMANA 
100 avenue Georges Clemenceau l 94700 Maisons-Alfort l FRANCE 

contact@tamana-asso.org l RNA W941017872  

Étude préliminaire : évaluation de la campagne de 
sensibilisation à l’hygiène menstruelle

Mission 2022 - Évaluation et pérennité   

Concernant  le  projet  de  sensibilisation  des  femmes  et  des  hommes  à  l’hygiène  menstruelle,  comme  mentionné  
précédemment,  TAMANA va procéder à une étude  préliminaire. Une personne ayant assistée aux ateliers de sensibilisation 
sera  désignée  responsable  de  l’étude  et  devra  récolter  des  informations  auprès  des  femmes  auxquelles  TAMANA  aura 
distribué un kit menstruel, soit notamment :  

• L’occurrence de l’utilisation des serviettes réutilisables (nombre de fois par cycle)
• Le confort des serviettes réutilisables (pas confortables, assez confortables, très confortables)
• La durée de vie des serviettes réutilisables 
• Leur sentiment face à la société (sentent-elles une évolution des mentalités dans leur entourage ?) 
• L’intégration de ces serviettes réutilisables dans leur quotidien leur permettent-elles de travailler  
 et/ou d’aller à l’école ? Plus régulièrement qu’avant ?  

Ces  chiffres  indicateurs  seront  récoltés  tous  les  trimestres  pendant  1  an  et  serviront  d’étude  préliminaire  à  la  mise  à 
disposition de kits menstruels pour toutes les jeunes filles et femmes de la commune d’Alakamisy Ambohimaha, ainsi que des 
villages alentour. TAMANA s’assurera que les chiffres ont bien été récoltés par le responsable en charge de l’étude et veillera à 
ce qu’ils soient communiqués à l’association de façon régulière.  
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Mission 2022 - Risques 

Risques

Pr
ob

ab
ili

té
 (a

)

In
cid

en
ce

 (b
)

Gr
av

ité
 (c

)

Solution préventive Solution curative

Au moins 75% du budget  
n’est pas atteint 2 5 10 Mobilisation à travers une campagne de dons / Révision du budget 

prévisionnel.
Annulation du chantier prévu et organisation d’une mission à faible coût 
(campagne de sensibilisation).

Au moins 50% du budget
n’est pas atteint 2 4 8 Mobilisation à travers une campagne de dons / Révision du budget  

prévisionnel.
Annulation d’un ou plusieurs chantiers parmi ceux prévus (bâtiment 
principal, maternité, bâtiment d'accueil).

Au moins 25% du budget
n’est pas atteint 3 2 6 Mobilisation à travers une campagne de dons / Révision du budget  

prévisionnel. Annulation ou réduction des actions les moins urgentes.

Retard de livraison du matériel 2 2 4 Commander le matériel 1 à 2 mois avant le début de la mission.  
S’assurer que les stocks sont suffisants.

Lors de la réception du matériel sur les chantiers, accélération du rythme 
de travail.

Commande des matériaux non 
assurée 1 4 4 Se renseigner auprès de plusieurs fournisseurs sur la disponibilité des 

matériaux en amont. Prise de contact avec un autre fournisseur sur place.

Présence de matériaux défectueux 1 3 3 S’assurer que le matériel vendu est neuf. S’assurer chez le fournisseur du 
bon fonctionnement du matériel avant la livraison sur le chantier. Retour chez le fournisseur pour un échange.

Absence d’ouvriers sur place 1 4 4 S’assurer de la motivation des équipes et de leur mobilisation pour le 
projet. Sensibiliser les équipes sur l’importance de leur engagement.

Sur place, avec l’aide du guide traducteur et du chef de village,  
mobilisation des compétences.

Blessure bénigne d’un membre 
de l’équipe TAMANA France 3 2 6

Adaptation du matériel aux tâches. Port de chaussures appropriées et 
gants sur le chantier si nécessaire. Formation aux premiers secours des 
membres de l’association. Présence d’une trousse à pharmacie sur le 
chantier. Vérification de la validité des carnets de vaccination des membres 
de l’équipe TAMANA France.

Soigner la personne blessée au sein de la structure de santé la plus proche 
et la plus sûre. S’assurer de la désinfection immédiate de la plaie  
(si tel est le cas) et suivi de l’évolution de la plaie à court terme.

Blessure grave d’un membre de 
l’équipe TAMANA France 2 4 8 Adaptation du matériel aux tâches. Souscription obligatoire à une 

assurance multirisque pour les membres de l’équipe TAMANA France. Rapatriement du blessé et prise en charge par le personnel de santé.

Contexte politique instable 3 2 6

Se tenir informé du contexte politique sur place tout au long de l’année. 
Connaître les dates d’élections et s’informer des différents partis  
représentés.  
Inscriptions des membres de l’équipe TAMANA France sur Ariane.

Sur place, être vigilant aux endroits fréquentés, aux heures de sorties 
tardives.

Contexte sanitaire trop instable 
(épidémies graves et 
contagieuses)

4 3 12

Vérification de la validité des carnets de vaccination des membres de 
l’équipe TAMANA France. Suivre le contexte sanitaire du pays tout au long 
de l’année. Prévoir la demande d'une dérogation d'entrée sur le territoire 
au Ministère des Affaires Étrangères de Madagascar dans le cas potentiel 
d'une annonce de fermeture de frontières.  
Inscriptions des membres de l’équipe TAMANA France sur Ariane.

Garder une hygiène de vie la plus saine possible malgré les conditions 
parfois difficiles.

Contexte climatique  
défavorable (saison des cyclones, 
saison des pluies)

5 4 20
Se tenir informé du contexte climatique pendant les saisons concernées 
par ces risques et prévoir la mission en dehors de ces saisons. 
Inscriptions des membres de l’équipe TAMANA France sur Ariane.

Se réfugier et s'abriter dans la mesure du possible dans les zones qui 
prévoient d’être les moins touchées.

Endommagement des structures 
construites ou réhabilitées par 
TAMANA 

3 2 6 S’assurer de la robustesse des infrastructures et mise en place d’un 
référent local responsable de l’entretien de la structure.

Les infrastructures touchées seront réparées ou reconstruites par TAMANA 
le plus rapidement possible suivant la gravité des dégâts.

(a) Probabilité
(1) Rare : Risque très peu probable, mais peut se produire dans des circonstances exceptionnelles. Il peut survenir ou probablement jamais.
(2) Peu probable : Risque pas attendu, mais il y a une faible possibilité qu’il puisse se produire à un moment donné.
(3) Possible : Le risque peut se produire à un moment donné étant donné qu’il y a un historique de survenue (apparition) ponctuelle.
(4) Probable : Il y a une forte possibilité que l’événement se produise étant donné qu’il y a un historique de survenue (apparition) fréquente.
(5) Presque certain : Très probable. L’événement est attendu dans la plupart des cas étant donné qu’il y a un historique de survenue (apparition) régulière.

(b) Incidence
Pour estimer l’incidence potentielle d’un risque, on prend en compte la capacité d’exécution, la continuité des opérations, les pertes financières, les pertes de ressources et la crédibilité de TAMANA.
(1) Négligeable : TAMANA peut quand même atteindre ses objectifs sans trop de difficultés.
(2) Faible : TAMANA peut quand même atteindre ses objectifs, mais pas totalement ou pas dans les délais prévus.
(3) Modérée : L’événement compromet la réalisation des objectifs de TAMANA ou le fonctionnement de ses systèmes.
(4) Forte : L’événement compromet considérablement la réalisation des objectifs de TAMANA ou le fonctionnement de ses systèmes.
(5) Critique : Les installations de TAMANA pourraient ne plus fonctionner ou l’événement pourrait paralyser ses opérations.

(c) Gravité (Niveau global de risques) 
La note sur la gravité du risque est obtenue en multipliant la note donnée pour l’incidence du risque par la note concernant sa probabilité : (de 1 à 7)  Faible • (de 8 à 14) Modérée • (de 15 à 25) Élevée
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L’association  TAMANA  tient  particulièrement  à  respecter  ses  engagements  auprès  des  communes  concernées  par  les 
infrastructures prévues lors des différentes missions. Ainsi, dans le cas où le budget prévisionnel ne serait pas atteint dans les  
délais  impartis,  TAMANA  s’engage  à  revoir  ses  chantiers  prévus  afin  de  réaliser  les  actions  les  plus  urgentes  avec  le 
budget disponible, et reportera à l’année suivante les chantiers qui ne pourront pas être réalisés comme prévu.  

Si le cas se présente pour la mission 2022, nous agirons en priorité sur les infrastructures désignées comme étant les plus 
urgentes à réhabiliter par le Dr. Patricia Tantely Randrianasolo, médecin généraliste et cheffe du CSB II. 
 À savoir : 
 • Réhabilitation du bâtiment principal 
 • Réhabilitation du toit de la maternité 

En  revanche,  nous  nous  engageons  à  mener  à  bien,  dans  sa  globalité,  le  projet  de  sensibilisation  des  hommes  et  des 
femmes à l’hygiène menstruelle.  

Tant que le chantier prévu initialement n’est pas terminé, TAMANA ne s’engagera pas dans d’autres projets.  

Mission 2022 - Budget 

Recettes

Subventions Montant (€)
Subventions privées 10 000 €
Subventions publiques 1 000 €

Financements privés Montant (€)
Sponsors             7 000 € 
Dons de particuliers 4 000 €

Actions de l'association Montant (€)
Cotisations               1 000 €  
Évènements 3 000 €
Vente de goodies               950 € 

TOTAL RECETTES    26 950 € 

Dépenses

Projets Montant (€)

Réhabilitation dispensaire CSB II
d’Alakamisy Ambohimaha 19 400 €

Peintures dispensaire CSB II
d’Alakamisy Ambohimaha 5 400 €

Atelier de sensibilisation à l’hygiène 
menstruelle 350 €

Logistique Montant (€)
Essence 500 € 

Frais de gestion/Imprévus Montant (€)
Frais de gestion/imprévus       1 300 € 

TOTAL DÉPENSES    26 950€ 
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Mission 2022 - Financement à ce jour (juillet 2022)

Réhabilitation dispensaire CSB II d’Alakamisy Ambohimaha : 5 486 € sur 15 400 €
• ESME Sudria : 1 000 €
• AIESME : 400 €
• O + M  OPÉRATION + MAINTENANCE : 3 500 €
• Sweatcoin : 461 €
• Dons de particuliers : 125 €

Salaires : 2 000 € sur 4 000 €
• Dons de particuliers : 2 000 € 

Peintures dispensaire CSB II d’Alakamisy Ambohimaha : 0 € sur 5 400 €

Atelier de sensibilisation à l’hygiène menstruelle : 350 € sur 350 €
• 225 € financés par la campagne «1 T-shirt TAMANA acheté = 1 kit menstruel financé»
• CEFMAD : 125 €

Logistique : 500 € sur 500 €
• Dons de particuliers :  500 €

Frais de gestion/imprévus : 1 300 € sur 1 300 €
• Dons de particuliers : 1 300 €

Suivi et évaluation :  0 €

Frais administratifs :  0 €
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Suite au passage des cyclones Batsirai et  
Emnati en Février 2022, notre action est d’autant 
plus importante.  

TAMANA se tient donc aux côtés du peuple  
malgache face aux dégâts causés par cette  
saison cyclonique qui a fait plusieurs centaines de  
victimes et des  dizaines  de milliers de déplacés. 
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Tamana Madagascar 

tamana.association 

TAMANA Association 

tamana_asso  

Présidente  Lisa LACROIX - 06 26 91 96 47 
Vice-présidente  Laura LALIEVE - 06 65 33 81 43 

CONTACTS  

100 avenue Georges Clemenceau  l  94700 Maisons-Alfort  l  FRANCE  
SIRET 909 318 669 00019  l  RNA W941017872  l  APE 88.99B  

Responsable sponsors  
Cassandra DUMAS - 06 07 93 40 45 
cassandra.dumas@tamana-asso.org
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• À  hauteur  de 66%  de  la  somme versée,  si  vous  êtes  un  
 particulier, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
• À hauteur de 60% de la somme versée, si vous êtes une  
 entreprise, dans la  limite de 20 000 € ou 5 ‰  (5 pour mille)  
 du  chiffre  d’affaires  annuel  hors  taxe  si  le  don est inférieur 
 ou égal à 2 millions d’euros.  

Vos dons via Helloasso, ou par virement ou chèque
Votre générosité permet à TAMANA d’accomplir sa mission.  
Sachez qu’en soutenant financièrement TAMANA, votre don vous 
ouvre le droit à une réduction fiscale :  

Vos dons par virement  
IBAN FR7420041000014202457U02030 • BIC PSSTFRPPPAR  

Vos dons par chèque 
À l’ordre de TAMANA 
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