Le Sourire d’OnjA

6bis, Ruelle des Chocas
97 460 St Paul Réunion
Tél : 06 92 87 51 81
Tél : 06 92 77 42 33

Projet 2018 : Filière de recyclage de
matériel médical et orthopédique

Présentation de l’association
Le Sourire d’OnjA, SOA (« Bien » en malgache) est âgée de plus de 4 ans, elle a pour
objectifs de venir en aide aux enfants handicapés malgaches PC (paralysés cérébraux) et
de favoriser leur accès aux soins dans un contexte économique difficile. Elle vise en
particulier :
— 1) le transfert de compétences entre Réunion et Madagascar : La formation de personnels
de santé aux techniques de réadaptation
— 2) le transfert de matériels (en partie provenant de La Réunion) à partir de matériels
orthopédiques collectés par SOA et acheminés à Madagascar
— 3) une consultation médicale et de coordination des projets de rééducation et
d’appareillage des enfants en lien avec le centre d’appareillage local ou un orthoprothésiste.
— 4) Renforcement des capacités locales malgaches : pérennisation de la filière de soins,
vers une autonomie locale.
Qui sommes-nous ?
SOA se compose d’enseignants, de personnels de santé (Médecin MPR, chirurgien
orthopédique, chiropracteur, visiteur médical), de chefs d’entreprise qui se sont engagés au
service des enfants handicapés PC après la rencontre sur les trottoirs d’Antananarivo d’une
petite mendiante lourdement handicapée Onja.
À la Réunion, SOA a travaillé avec le Département de la Réunion (envoi d’un
container), le FCR (Fonds de Coopération Régional), le Rotary de La Possession, les Fazsoi
(Forces Armées de la Zone Sud de l’océan Indien), l’ASF (Aviation Sans Frontière) pour la
réussite de ses objectifs.
À Madagascar, SOA travaille avec ses partenaires locaux que sont l’ASPC (Action
Solidaire pour les Paralysés Cérébraux, ONG qui regroupe des familles d’enfants
handicapés), les hôpitaux publics de la capitale et de Diégo (Antsiranana), le CNFPPSH
(Centre National de Formation Professionnelle pour les Personnes en Situation de
Handicap).
160 enfants suivis
SOA s’est consacrée pendant 3 ans à des missions de consultations et
d’appareillage pour 160 enfants d’Antananarivo et d’Antsiranana à Madagascar. Elle a
organisé aussi des ateliers thérapeutiques de kinésithérapie destinés à soulager la vie
quotidienne de ces enfants. Elle a travaillé aussi auprès des familles pour conseiller, montrer
des gestes simples de kiné, expliquer ce qu’est la paralysie cérébrale.
19 t de matériel médical et orthopédique transporté
SOA a aussi acheminé par voie aérienne et maritime 19 tonnes de matériel médical et
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Les clubs Rotary nous ont aidés aussi.Les Fazsoi (Forces Armées de la Zone Sud de
l’Océan Indien) nous octroient régulièrement de la place sur leurs avions CASA ou bateaux,
mais depuis peu sous la pression des autorités malgaches, un accord des douanes
malgaches est requis pour constituer notre dossier d’acheminement auprès des Fazsoi. Ces
derniers le regrettent mais ne peuvent rien transporter sans cet accord.
Problématique
Ainsi, cela devient de plus en plus difficile par manque de moyens et d’autorisations
administratives.Et c’est bien l’objet de notre appel à l’aide : l’organisation à l’échelle
régionale d’une filière de recyclage de matériel orthopédique et médical.
Cette filière peut se concevoir à 2 niveaux : celui des particuliers et celui des
institutions.
Ainsi, celle s’adressant aux particuliers permettrait la collecte de fauteuils roulants lors
du renouvellement du matériel auprès des handicapés réunionnais (840€ un fauteuil tous
les 2 ans à La Réunion). Il s’agirait alors d’imaginer un processus qui permettrait la reprise
de l’ancien fauteuil contre le neuf en faisant appel ainsi à la solidarité réunionnaise
(campagne média à envisager ?).
Au niveau institutionnel, Il y a aussi du matériel médical à récupérer comme
— les matelas d’hôpitaux qui pourraient équiper avec bonheur des établissements
malgaches,
— les déambulateurs, cannes anglaises sans compter le matériel plus sophistiqué
comme des extracteurs d’oxygène etc... la liste est longue et les besoins énormes.
Tout ce matériel est entreposé dans les hôpitaux réunionnais en attente d’un éventuel
recyclage ou de destruction. Nous l’avons constaté.
Les besoins
Il est désolant qu’on ne facilite pas de telles démarches qui bénéficient à une population
en grande détresse (double peine : pauvre et handicapée) alors qu’à moins de 1000 km de
là, on jette du matériel encore en bon état (on récupère des corsets-sièges et des fauteuils
roulants dans des bennes à ordures).
Lila Ratsifandriamanana, la Représentante de CBM (ONG internationale), estime qu’« il
y a un besoin urgent d’améliorer l’accès à des fauteuils roulants de bonne qualité et
abordables ». Elle précise qu’environ 7,5% de la population sont en situation de handicap.
Le coût, entre autres, constitue un problème majeur puisque le prix d’un fauteuil roulant
avoisine le million d’Ariary (250€). On évalue à près de 800 000 les handicapés Paralysés
Cérébraux pour une population totale de 26 millions de malgaches. Donc un taux
d’handicapés PC malgaches très élevé, à comparer aux 125 000 paralysés cérébraux
français soit 15 fois plus.
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Une solution ?
Il « suffirait » d’un budget annuel à hauteur de 13 700 € pour envoyer un conteneur
tous les 6 mois, soit 2 par an. Un conteneur 40’ HC permet de transporter au moins 300
fauteuils roulants.
Il serait possible d’agir auprès des autorités malgaches pour obtenir au titre de la
coopération régionale, une exonération des frais de douane (près de 700€ pour 3,5t de dons)
et une facilitation des autorisations administratives en régularisant ces envois.
Il conviendra de « sécuriser » grâce à nos partenaires cette filière de façon qu’elle
bénéficie réellement à ceux qui en ont le plus besoin, les enfants et adultes handicapés
malgaches qui vivent leur handicap dans des conditions souvent indignes d’êtres humains.
Ce projet de recyclage recevrait un accueil favorable auprès de la population
réunionnaise toujours si sensible à la détresse humaine de leurs frères tant les liens sont
étroits entre les 2 îles. Et cette « économie » de moyens, essentielle dans l’objectif du
développement durable, reste formatrice pour éviter le gaspillage.
Nous faisons appel à votre aide et votre intervention afin de faciliter nos actions qui sont
toutes bénévoles. À SOA, nous pensons que la solidarité et l’entraide profitent à tous,
habitants de cette région dont le passé partage une histoire commune.
Budget Prévionnnel pour un conteneur de 40’ HC
Un conteneur de 40’ HC mesure L : 12,192m ; l : 2,438m ; H : 2,896m ;
3
Il a un volume utile de 76 m et un poids en charge max de 26,58 t
Pour 2 envois annuels, il faut doubler le budget mais1 seul acheminement prévu en 2018.
Nous avons considéré qu’il fallait majorer les prix des transitaires de 25%
(car réductions importantes offertes en 2016 et augmentation des coûts).
Calendrier :
Avril 18 : choix des bénéficiaires et besoins exprimés, autorisations administ.
Août 18 : procédures d’acheminement engagées (transitaires et démarches).

St Paul le 14/03/2018, Le secrétaire de SOA,
Didier Pairain
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