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E.M.A 2020 EN CHIFFRES … 

SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES 

Soins dentaires / Consultations médicales / Soins et Pansements : 
Pandémie de covid-19 : 2 confinements (du 23/03 au 19/04 et du 06/07 au 10/08 )=> ouverture seulement le matin; réouver-
ture ‘‘normale’’ le 14/08  
Conséquences : Baisse de 24% pour les Consultations et de 70% pour les Soins  

Soins dentaires: baisse moins forte (-2%) car à la réouverture, le 14/08, forte affluence des patients (=> 
délai d’attente : 20 jours !) 

Arrivée le 04/05/2020 du docteur Swelehah Rabarison au cabinet dentaire. 
Cabinet d’ophtalmologie :  
Fin 2019, mise en place d’un partenariat avec LSFM -Lions Sight First de Madagascar - : intervention de leurs médecins ophtal-
mologues. 
8 séances organisées (janv. à mars : 5 ; reprise en sept. avec 3 séances au 4ème trim.) / 193 consultations / Aide à l’achat de 134 
paires de lunettes. 

Bloc sanitaire au centre du village (1 urinoir, 3 WC et 3 douches équipées d’un chauffe-eau); distribution gratuite du savon et du 
papier hygiénique. 

  
Au niveau des enfants, Poursuite de la politique éducative en matière d’hygiène avec brossage quotidien des dents, lavage 
des mains plusieurs fois / jour, douche et shampoing 1 fois / semaine, et suivi dermatologique par Honorine. 

 Douches  Sanitaires  Total  

Année 2020 5687  1718 7405 

Année 2019 4977  969 5946 

HYGIENE 

.Augmentation ‘‘usage des douches’’ : +14% 

.Augmentation  ‘‘usage des sanitaires’’ : +77% 

NUTRITION 
 

 
 
 
 
 

Repas :  -moyennes : 485 repas/ jour  au 1er trim. 2020 et 518 repas/ jour à la rentrée 2020-21 (moyenne sur 2019 : 420) ;  
 -cantine fermée du 23/03 au 23/04 et 06/07 au 07/08 (confinements) 

-viande 2 fois/ semaine (le mardi et le jeudi) 
-les personnes en récupération nutritionnelle reçoivent des P.P.N (produits de première nécessité : riz, sucre, huile, 
lait pour bébé). 

 2020 2019 

Repas servis / an 
Bénéficiaires : Elèves, personnes en récupération nutritionnelle et personnel du centre FIT. 

67849 84040 

Personnes en récupération nutritionnelle 10 14 

Bouillie de maïs consommée / an  (Bénéficiaires : écoliers et personnel du centre Fit.) 
(petit-déjeuner servi 3 fois / semaine) 

7650 l. 7400 l. 

FERME 

-Poursuite de la culture de légumes et de l’élevage de poules pondeuses/poulets 
-Développement de l’élevage de porcs  
-Construction d’une nouvelle porcherie (pour l'engraissement des porcs et  les mises bas).  

EDUCATION 

  Ecoliers Collégiens Lycéens Universitaires Formation prof. Total 

2020 290 174 27 20 18 529 
2019 293 139 27 15 17 491 

  Soins dentaires Consultations médicales Soins et Pansements 

Année 
2020 

2418 
dont 74% concernent des personnes extérieures 

(du 6/01 au 18/12) 

2005 
 dont 9 opérations chirurgicales 

633 

Année 
2019 

2473 
dont 73% concernent des personnes extérieures 

(du 01/02 au 20/12) 

2626 
 dont 1 opération chirurgicale 

2139 

Rentrée en octobre 2020 : 46 nouveaux élèves accueillis en CP1 
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Résultats aux examens 2019-2020 : 
CEPE :   100% (comme l’an dernier) 
BEPC :     47% contre 59% l’an dernier 
BAC :       63% contre 64% l’an dernier 

Abandons en cours d’année sco-
laire : 16 (12 l’an dernier)  
 

Raisons : démotivation (7), déménage-
ment (6), grossesse (3). 

Fin de cursus : 5 
-1 électricien/plombier 
-3 couturières 
-1 Master I Géographie 

NOUVEAUX PARRAINAGES (09/2020 à 08/2021) : 116 (objectif fixé en août 2020 : 145) 

OBJECTIFS 2021-2022 : 
 

- Rentrée scolaire 2021-2022 : accueil des nouveaux enfants en CP1 (47), prise en charge des nouveaux collégiens (44),  
nouveaux lycéens (29), nouveaux étudiants (9), enfants non encore parrainés (29), enfants dont parrains sont partis 
(14) => besoin de 172 nouveaux parrains/marraines ; 

- Recrutement d’un nouveau médecin et d’un(e) nouvel(le) infirmier(ière) ; 
- Développement des activités agricoles et d’élevage, et du projet ferme-école ; 
- Etude de faisabilité quant à l’ouverture d’un atelier de fabrication de prothèses dentaires (but : proposer aux personnes 

démunies des prothèses dentaires de qualité). 

...E.M.A 2020 EN CHIFFRES 

MERCI   

POUR VOTRE FIDÉLITÉ !  
 

Malgré le contexte économique dé-

favorable provoqué par la pandé-

mie (Covid-19), les ressources de 

notre ONG n’ont été que modéré-

ment affectées sur l’année 2020. 

Nous avons ainsi pu maintenir le 

fonctionnement normal du centre 

Fitahiana.  

Tous les bénéficiaires et l’équipe 

EMA vous remercient pour votre 

fidèle soutien. 
 

L’ONG EMA 


