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// L’idée de créer l’association Tsara Fo, qui signifie en malgache 
« cœur généreux »,  est née à travers un voyage touristique 
dans ce pays aux mille facettes.

// Entre temps, plusieurs personnes d’horizon différent ont 
rejoint l’association en offrant, engagement et compétences, 
à la population malgache. 

Pourquoi avoir choisi Madagascar et notamment 
la région de Fort Dauphin ? 

// Madagascar, aussi surnommé l’Ile Rouge de par la couleur 
de ses rochers et de sa terre, est un des pays les plus pauvres 
au monde. 81% de sa population vit en dessous du seuil de 
pauvreté international (< 1,25 US $). Près d’un tiers de la  
population est analphabète. Le taux de mortalité infantile 
s’élève à 43 % (réf : Unicef 2011).

// La région de Fort Dauphin, située au sud de l’île, est de par sa 
situation climatique et géographique, particulièrement touchée 
par cette pauvreté due à un manque de ressources financières 
et humaines.

Quels sont les objectifs de l’ONG Tsara Fo ?

// L’objectif principal de Tsara Fo est d’apporter, aux profession-
nels et à la population, des moyens logistiques et humains; le 
but étant d‘améliorer et/ou de développer des compétences qui 
favoriseront leur autonomie, dans les secteurs identifiés comme 
prioritaires par Tsara Fo.
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Tsara Fo - Aide pour Madagascar  a.s.b.l. fondée en 
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depuis 2013
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Pour plus d‘infos, visitez notre site 
www.tsara-fo.org
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médecine
- Instauration d’une unité de pédiatrie et de médecine interne, 

centrée sur la  cardiologie, au ChR (clinique régionale de 
référence) de Fort Dauphin

- Aménagement d’un dispensaire médical accessible 
à la population

- Mise en place d’une organisation  de médecine scolaire dans 
l’école Vincentienne Marillac

Chefs de projet : Dr Jeff ERPELDING & Dr Lotti KIRCh - cardiologues 

éducation 
Ecole Vincentienne Marillac (Fort Dauphin) 

- Elaboration de programmes pédagogiques en 
partenariat avec le personnel enseignant malgache

- Amélioration de l’infrastructure générale et hygiénique 
de l’école

Chef de projet : Mme Carole GEORGES - éducatrice graduée

Finances
- Instauration d’un système de micro - finances
- Instauration d’une mutuelle en collaboration avec des acteurs
   luxembourgeois et malgaches 

Chef de projet : M. Marcel DELL - spécialiste en finances 

télécommunication
- Installation d’un réseau de télécommunication dans

l’enceinte du ChR de Fort Dauphin
- Installation d’un réseau de télécommunication dans le dispensaire

Chefs de projet : M. Marc SChROEDER & M. Gilles BIVORT - techniciens 

inFrastructures
Constructions et équipements techniques 

- Restauration de la maison des accompagnateurs annexée 
au ChR de Fort Dauphin (projet finalisé en 2011/2012)

- Installation et équipement d’une buanderie au ChR 
de Fort Dauphin (projet finalisé en 2013)

- Installation de panneaux photovoltaïques au ChR de 
Fort Dauphin (projet prévu à long terme 2014 - 2017)

Chef de projet : M. Frank ERPELDING - architecte

tsara Fo oeuvre actuellement 
dans les domaines suivants :  

(réf: OMS 2011)

16
médecins 
pour 
10.000 
habitants

Le C.h.R. (clinique régionale de référence) de Fort Dauphin


