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Business

Name

 

Nous nous tenons contre la pauvreté, l’oppression,

l’injustice et la faim et nous apportons un soutien

physique, médical et spirituel aux personnes qui vivent

dans des régions isolées du monde, indépendamment

de leur âge, de leur race, de leur sexe ou de leur religion.

Notre vision

02

RAPPORT D 'ACTIVITE 2020
03



"Utiliser l'aéroglisseur pour établir un lien avec les personnes et les communautés isolées qui favorise une croissance saine."

Notre mission expliquée
Notre objectif est d'apporter de l'aide aux communautés isolées, d'établir une relation de confiance avec les personnes que nous y rencontrons, de

comprendre leurs besoins et de parler aux autres des problèmes auxquels elles sont confrontées.

Apporter de l'aide
Soutenir, permettre, encourager et fournir des services d'aide, de secours, d'éducation et de mission à des communautés éloignées le long de rivières

peu profondes en utilisant des aéroglisseurs pour fournir un accès rentable aux organisations partenaires ; leur permettant de faire ce qu'elles font le

mieux dans les communautés qui ont le plus besoin d'aide et de soutien.

Créer la confiance

Être un générateur de capital social, en établissant la confiance avec les communautés éloignées, en recherchant leurs besoins et leurs aspirations et

en leur donnant une voix dans le monde.

Informer les autres
Inciter d'autres organisations et institutions à s'engager dans les programmes de développement établis par les communautés éloignées des rivières

et des zones humides, et agir en tant que défenseurs d'un changement de politique de la part de ces organisations afin de réduire l'exclusion

systématique des communautés éloignées, causée par des processus décisionnels qui sont souvent basés sur le plus grand nombre de personnes

aidées, plutôt que sur le plus grand besoin.

Nos valeurs
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Il a crée des cliniques médicales éphémères (safari médicaux MMS) dans

des villages reculés où aucune organisation ne va.

Hoveraid Madagascar fait parti d'une petite petite organisation

chrétienne internationale qui a été créée en Angleterre dans les années

69, pour venir en aide au lac tchad lors d'une inondation grâce à un

aéroglisseur. Divers missions dans le monde ont eu lieu puis lors de

cyclone à Madagascar en 2006 où l'association s'est structurée

localement, afin de soutenir les projets en collectant des fonds  Hoveraid

s'est crée en Hollande en 2007 et depuis peu en France en 2019. 

Peter Vanburen, le Directeur d'Hoveraid Madagascar a consacré sa vie

dans l'humanitaire tout d'abord en Afrique puis à Madagascar.

MADAGASCAR

INTERNATIONALRAPPORT D 'ACTIVITE 2020

PETER VANBUREN

Qui sommes nous ?

FRANCE 05HOLLANDEANGLETERRE
DAVID

WILTSHIRE
DICK LEONOR

JOHN GREAVES
CATHERINE BARBOT



A Madagascar, HOVERAID est en relation quotidienne avec le

gouvernement, à savoir les agents des districts, les maires, les

paroisses.

 MAF, (mission aviation fellowship), ONG internationale nous

accompagne dans de  nombreuses missions pour les transports en

avion dans les zones inaccessibles des médecins et également dans

le rapatriement de malade vers les hopitaux.

Un partenaire important également avec qui nous travaillons les

hopitaux SALFA présents dans de nombreuses ville de Madagascar 

CAG Une organisation américaine que nous emmenons

régulièrement avec nous pour l'éducation à l'hygiène et aux

maladies.

l'ONG environnementale nationale IMPACT qui agit sur

l'environnement : reboisement, conservation des animaux et ont un

programme de soins médicaux

SALFA

Nos partenaires
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AVIONS AVEC MAF

L'ONG MAF appuie nos

missions avec leurs avions

pour emmener les

médecins ou rappatrier les

cas graves vers les hopitaux

Nos moyens Matériels

3 4X4 

Nous sommes capables de traverser les

chemins, les rivières avec nos  techniciens

compétents

3 AEROGLISSEURS

Les aéroglisseurs, bateaux à fond

plat soulevés par l'air permettent

de transporter des médicaments,

médecins de façon rapide sur des

rivières avec peu de fonds et

coupées par des bancs de sable,

évitant plusieurs jours de marche
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Business

Name

Peter Van Bureen

Manager de HOVERAID Madagascar depuis 2006

Une équipe de pilotes de 4X4 et d'aéroglisseurs de

techniciens, administratifs et une équipe de

médecins bénévoles

Nos moyens humains
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MMS : (Médical missions safari) 
La principale activité de HOVERAID à Madagascar est la

création de Cliniques médicales éphémères dans les

zones reculées inaccessibles de Madagascar . Hoveraid se

déplace avec une équipe de médecins malgaches

chirurgiens, dentistes, échographiste.

Secours d'urgence  : La saison des pluies ainsi que les

cyclones apporte des inondations , la destructions des

chemins, des maisons, des écoles. La pollution de l'eau,

l'anéantissement des moyens de subsistence et des

cultures. Hoveraid apporte secours et assistance

d'urgence, sauver des vies, nourriture, eau, semence, soins

Education à l'hygiène, aux maladies, Reconstruction

d'écoles, Création de puits

les Activités 
d'Hoveraid Madagascar
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Les Safaris Médicaux de Madagascar (MMS), qui ont fait leurs preuves, ont été une fois de plus au cœur des activités menées en

2020, parallèlement à un programme d'urgence de secours, de récupération et de reconstruction après les inondations de janvier

dans le nord de l'île. 

La pandémie de COVID a frappé Madagascar en avril, et HoverAid a répondu par un programme de distribution et de protection à

l'échelle nationale. Les restrictions gouvernementales ont réduit les MMS pendant 5 mois, pendant lesquels HoverAid a été invité à

effectuer des cliniques médicales régulières (interventions similaires à une MMS) dans 2 centres pour sans-abri à Tana.

HoverAid a lancé et poursuivi avec succès les Madagascar Medical Safari's (MMS) depuis leur mise en place à Madagascar en 2006.

Développé à l'origine dans le cadre d'un programme de collaboration à long terme avec Mission Aviation Fellowship (MAF), le MMS
a ouvert l'accès aux soins médicaux à plus de 100 000 personnes parmi les plus isolées ou inaccessibles. 

Au fil des années, une collaboration avec diverses ONG locales a été établie dans le cadre du projet médical. 

Les patients contribuent au traitement médical en fonction de leurs moyens. Cela ne couvre presque jamais les frais. Le reste est

payé par HoverAid. Au fil des ans, les résultats par région sont visibles dans un nombre réduit de cas graves et négligés. De

nouveaux cas apparaîtront toujours. Cette situation ne s'améliorera que lorsque les soins de santé locaux s'amélioreront. Les régions

où nous sommes actifs sont négligées à bien des égards, ont peu de valeur économique et ne devraient pas figurer sur la liste des

priorités du gouvernement pour améliorer la situation. 

Plans et résultats pour 2020

- 14 Safaris médicaux à Madagascar prévus, 6 terminés. 

En raison des restrictions de voyage du COVID, 8 missions ont dû être annulées.  

- 5 MMS avec MAF en avion, 1 en voiture.
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COMPTE RENDU MMS (CLINIQUES MEDICALES) PAR VILLAGE EN 2020
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Bilharziose, paludisme, gastrite, diarrhée, grippe, rage,

Crises d'épilepsie (neuropaludisme) ; le paludisme cérébral se

propage le long de la côte est.

Abcès (cerveau, abdomen, bras ...et dans les zones plus peuplées -

Gale, caries dentaires, douleurs articulaires, toux et problèmes

respiratoires, bile, parasites, ainsi que diarrhée.

Les MMS intensifs de 5 jours sont un élément essentiel de notre

travail en cours. Ils fournissent des soins médicaux immédiats et

permettent aux communautés isolées de mieux comprendre les

problèmes de santé et d'y faire face. En moyenne, chaque SMM de 5

jours implique 300 à 400 consultations médicales, 20 procédures

chirurgicales mineures et 10 procédures majeures, ainsi que des

extractions dentaires, des tests oculaires et des scanners. Les

procédures comprennent le traitement des plaies, des tumeurs et des

fractures.

Maladies courantes : 

Les maladies traitées
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En cette année 2020, la pandémie sévit dans le monde. Afin de

prévenir de la Covid 19, Le gouvernement a décrété un

confinement, les sans abris ont été contraints de rejoindre des

centres. HoverAid a signé un projet de partenariat médical dans

deux centres de sans abris de la capitale d'Antanarivo : Anosizato

et Madcap.  

La Covid 19
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872 consultations médicales, 

Planning familial : Implantations : 9 femmes, 

Pansements : adultes 6, enfants : 14

Chirurgies de la hernie : 1 enfant de 2 ans

Incision d'un abcès crânien : 1 enfant de 2 ans

Incision d'un abcès abdominal : 1 enfant de

10  mois

270 extractions de dents

1 échographie

Incision de l'abcès du bras : 2 enfants

3 petites interventions chirurgicales (suture

du  bras, jambes)

Consultation prénatale tous les mois : 7

femmes

  Nous avons réalisé

       ablations : 3 femmes



 Nous distribuons des produits désinfectant, du savon et

faisons de l'éducation à l'hygiène

Nous avons également nettoyé un marché

Covid 19 : Prévenir et éduquer
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La seule solution était de l'évacuer de son village,
Marolambo, vers l'hôpital de Tana. La Maf l'a transportée
par avion, a organisé l'opération. Elle a été hébergée chez
notre responsable des opérations. Olga a été ramenée
dans son village, 3 semaines après son opération nous
n'avons retrouvée incroyablement positive et envisage un
avenir nouveau et différent.

Rasoanantenaina Olga, 11 ans. avait besoin de notre aide.
Elle avait une ostéite à la jambe, et elle était devenue
irrémédiablement infectée nécessitant une amputation
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A Andengondroy, une école a été détruite par l'inondation. Elle

était construite en boue. Des enseignants du CISCO

(gouvernement) y travaillent. La nouvelle école est également

équipée des livres, tables et tableaux noirs perdus dans les

inondations.

L'école a été reconstruite. Une maison pour le directeur a été

ajoutée ainsi qu'une latrine. Pour l'approvisionnement en eau, un

puits creusé à la main a été construit avec une pompe Canzee.

Autour de l'école, des arbres ont été plantés par les élèves, pour

fournir de l'ombre et sensibiliser à la déforestation. Il s'agit d'un

mélange d'arbres fruitiers fournissant les vitamines nécessaires à

long terme et d'arbres à croissance rapide fournissant de l'ombre. 

Le nombre d'élèves a été multiplié par dix après la construction

de l'école. De nombreuses personnes des hameaux environnants

ont déménagé pour vivre près de l'école, ce qui montre

l'importance que les parents accordent à l'éducation si elle est

disponible. 

En juin, l'école a été officiellement remise à CISCO. 

Création d'une école
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HoverAid se concentre sur la formation et l'éducation du personnel.

L'accent est mis sur la formation des mécaniciens à l'entretien

préventif, à la conduite défensive, à l'analyse des équipements pour

les voitures, à l'électronique et à la soudure. L'entretien des

aéroglisseurs est également abordé. L'objectif est en partie

d'améliorer la qualité et la production de l'atelier en générant plus de

fonds pour HoverAid Madagascar. La gestion administrative de

l'atelier fait partie de la formation qui les prépare à lancer leur propre

atelier. 

FORMATION ET
EDUCATION
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Hoveraid sauve des vies
dans des zones abandonnées
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Merci de vous associer
à notre projet


