
Stratégie de partenariat
Appui technique et 
méthodologique 
aux partenaires locaux
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PROGRAMME
QUINQUENNAL

2017-2021

DIRECTION NATIONALE LOUVAIN COOPERATION
B.P 184 Andakabe Morondava 619      
Tél. : 032 83 621 28  
info-mdg@louvaincooperation.org
www.louvaincooperation.org 

Partenaires
ALEFA MENABE
Villa Tsialonina – Ambalanomby, 
619 Morondava Madagascar
Tél : 020 95 527 27  
alefa.menabe@gmail.com

ASSOCIATION MALAGASY 
CONTRE LE DIABETE (AMADIA)
Clinique du Diabète et Centre d’éducation A.MA.DIA. 
Enceinte Foibe Frenjy Faravohitra Ambony, 
Antananarivo 101
Tél: 034 05 400 07 
rafennom@hotmail.com  

OPCI ALOKAINA 
Bureau de l’OPCI Alokaina, Belo sur Tsiribihina 
Tél: 032 86 222 73  
jmrazafimahatratra@gmail.com

FIVE MENABE – 
PLATEFORME REGIONALE DES OSC
Maison des organisations de la société civile 
Five, Tsimahavaobe, Morondava 619
Tél: 032 05 404 84 
oscfivemenabe@gmail.com

DIRECTION REGIONALE 
DE LA SANTE DU MENABE
SDSP Belo-sur-Tsiribihina, Equipe Managériale 
de district
BP 22 Belo-sur-Tsiribihina
Tél: 032 89 991 29   
sdspbelotsiribihina@sante.gov.mg 

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE (ECAR)
Evéché BP 132 619 Monrondava 
Tél: (+261) 95 923 45
ekarmrdv@blueline.mg

 

ALEFA Menabe
ONG 

MADAGASCAR

→ Soutenir les stratégies de développe-
ment des partenaires locaux par la mise 
en œuvre de plans de renforcement de 
capacités adaptés.

→ Faciliter la mise en réseau et l’échange 
entre acteurs locaux pour permettre le 
partage des bonnes pratiques et la créa-
tion de synergies opérationnelles.

→ Stimuler l’émergence d’approches in-
novantes, notamment par la valorisation 
des savoir-faire locaux et la mobilisation 
des compétences universitaires du Nord 
et du Sud.

UNIVERSITAIRE & SOLIDAIRE



Louvain Coopération met les compétences universi-

taires en pratique pour relever les défis du développe-

ment. Depuis 1981, l’ONG lutte contre la faim, la mala-

die et la pauvreté aux côtés des populations les plus 

défavorisées. Active dans la région du Menabe depuis 

2006, l’ONG se donne pour objectif de :

→ Améliorer la qualité et l’accès aux soins de 
santé de base

→ Soutenir l’autonomisation des populations par 
le développement humain et économique 

→ Accompagner les populations dans la gestion 
durable des ressources naturelles

→ Renforcer les acteurs de la société civile 

SECURITE ALIMENTAIRE 
ET ECONOMIQUESOINS DE SANTE

APPUI À LA PYRAMIDE SANITAIRE 
(DISTRICT DE BELO-SUR-TSIRIBIHINA)

• Formations médicales continues des prestataires  
de soins

• Appui aux centres de santé de base (CSB) : dotation 
de matériel, gestion en intrants de santé, revues 
trimestrielles, stratégies avancées de vaccination, etc.

• Opérationnalisation des services de santé  
communautaire 

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’HOPITAL  
ST-FRANÇOIS D’ASSISE DE BELO-SUR-TSIRIBIHINA

• Développement des services hospitaliers
• Dotation en équipements et matériel médical
• Missions médicales d’appui

PROMOTION ET PRÉVENTION DU DIABÈTE/HTA 
• Formations médicales continues 
• Sensibilisation des populations : dépistages,  

émissions radio, etc.
• Renforcement des associations de patients  

diabétiques
• Formation à la prise en charge autonome  

à travers l’approche pair-éducateur

AUTONOMISATION DES POPULATIONS ET 
RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE 

• Alphabétisation fonctionnelle
• Mise en place de groupes d’épargnes solidaires 

(GES)
• Appui au développement d’activités génératrices  

de revenus

RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS  
PROFESSIONNELLES AGRICOLES (OPA) 

• Structuration des OPA et mise en réseau
• Renforcement des capacités techniques  

et de gestion
• Promotion de l’agriculture de conservation

APPUI À LA GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

• Renforcement des structures de concertation  
et de gouvernance locale

• Conservation/valorisation des espaces de man-
groves : réserves temporaires, reboisement, dévelop-
pement d’activités économiques

• Actions de sensibilisation à l’environnement  
en milieu scolaire
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Objectif spécifique
Améliorer durablement, d’ici 2021, la qualité des 
systèmes locaux de soins de santé (soins globaux, 
continus et intégrés), en particulier la prise en charge 
des maladies chroniques non transmissibles.

Objectif spécifique
Réduire durablement, d’ici à 2021, la vulnérabilité  
des habitants du littoral Nord de la région du Menabe 
à l’insécurité alimentaire et économique. 

MADAGASCAR


