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AMM News 137 – novembre 2020 
 
 

Construction d’un dispensaire à Andriaka, Madagascar 
 

Rappel : ce projet nous a été présenté par le P. Théophilie Bary avec qui on avait déjà construit en 

2019 la maternité « Béatrice Poussin » à Vohémar, en partenariat avec Madatrek. 

Le village d’Andriaka à l’est de Tana, au sud de la RN2 (route de Tamatave) à une altitude de 

1062m ; la population est de 10 400 habitants (en 2019). Le climat est subtropical humide.  

Les CHD (Centre Hospitalier de District) de Manjakandriana ou de Moramanga sont difficiles 

d’accès ; à tel point que certains malades gravement atteints meurent au bord de la route en 

attendant une hypothétique ambulance ou autre véhicule. 

Ce Fokontany (Village) d’Andriaka, draine toute une population des alentours, du fait qu’il s’agit d’un 

carrefour important où se déroulent deux fois par semaine des jours de marché.  

Le seul dispensaire existant (CSB II de l’Etat) ne peut répondre à la demande importante des soins, 

d’où la nécessité de la construction de ce nouveau dispensaire. 

Vincent Pirritano, notre responsable des chantiers, a pris l’avion juste avant la fermeture des 

frontières pour diriger les travaux avec Liva, notre entrepreneur attitré. 

Les travaux sont maintenant bien avancés.  

 

➢ voir compte rendu de Vincent en cliquant ici 

 

Le budget total est de 34 000 € y compris le local technique pour le groupe électrogène. 

Si vous voulez participer à ce projet envoyez votre règlement (virement ou chèque) en précisant 

« dispensaire Andriaka » 

 

 

 

 

 

http://alliances.medicales.free.fr
http://alliances.medicales.free.fr/Documents/AMM_News_137-CRMissionVincentAndriaka.pdf
http://alliances.medicales.free.fr/Documents/AMM_News_137-CRMissionVincentAndriaka.pdf
http://alliances.medicales.free.fr


Plan de la construction établi par Liva, en collaboration avec Vincent. 
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Parrainages étudiants 
 

 

A force de solliciter par mail des membres ou anciens membres d’AMM, nous avons fini par trouver 

un bon nombre de parrains et marraines pour les nouveaux candidats.  

Actuellement nous avons 156 filleuls dont 32 sont en train de préparer leur mémoire ou leur thèse 

de fin d’étude ;  

➢ voir tableau en cliquant ici 

Il reste encore quelques dossiers de candidats au parrainage… avis aux amateurs.  

Merci de nous transmettre les adresses mail de proches ou d’amis que nous pourrons solliciter. 

 

Nous recevons de plus en plus de mails intéressants de nos filleuls avec de belles photos ; par 

exemple : 

• celui d’Ella, étudiante en 7ème année de médecine à Tuléar, filleule de Xavier Raingeval 

• celui de François, étudiant en 3ème année de médecine à Fianarantsoa, filleul de Marie 

Montignot-Stagnara 

• celui de Noeline, étudiante en 4ème année de médecine à Majunga, filleule de Claudine 

Caizergues 

• celui de Sr Ravaka, étudiante en 1ère année de médecine à Majunga, filleule d’Alexandre Poussin  

• celui d’Elisa, étudiante en 5ème année de médecine à Tana, filleule de Bernard Bauraud 

• celui de Nantenaina, étudiante en 6ème année de dentaire à Majunga, filleule de Pascal Soyez 

• celui d’Anita, étudiante en 3ème année de sage-femme à Fianarantsoa, filleule de Vincent 

Travers  

➢ voir leurs messages en cliquant ici 

Ces messages sont parfois émouvants ; en tous les cas ils montrent tout l’intérêt de ces 

parrainages et du plaisir que les filleuls prennent à communiquer avec leur parrain ou marraine 

ainsi qu’à leur partager des photos. 

 

 

Mission bénévole de Claucède et ses amis 
 

Il faut savoir qu’à Madagascar, pays parmi les plus pauvres du monde, 1,5 million de personnes ont 

besoin d’assistance. Les restrictions liées au Covid-19 ont aggravé 

les conséquences de la sécheresse. 

➢ Voir l’article dans le Monde « Mourir de faim dans le 

sud de Madagascar » 

Face à ce fléau, Claucède a pris l’initiative d’aller aider un bidonville 

près de Tuléar (la grande ville de la côte sud-ouest de Mada), 

accompagné de de Juliana (étudiante infirmière filleule de     

Marie-Laure Lintanf) d’Antonia (étudiante infirmière filleule de 

Salvatore Corona) et de Franckline (étudiante sage-femme, filleule 

d’Annick Corona). 

 

http://alliances.medicales.free.fr/Documents/AMM_News_137-EtudiantsaParrainer2021.pdf
http://alliances.medicales.free.fr/Documents/AMM_News_137-messagesFilleuls.pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/23/mourir-de-faim-dans-le-sud-de-madagascar_6060840_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/23/mourir-de-faim-dans-le-sud-de-madagascar_6060840_3212.html


Claucède est le filleul de Philippe Hamelin ; il termine ses études de médecine à Tuléar (il va 

bientôt présenter l’internat).  

 

Voici son rapport : 

Ambohimahavelo est un bidonville à environ 40 km, de la ville de Toliara ; c’est l'une des communes 

du district de Tuléar 2, formé de 20 Fokontany (villages).  

Dans ces 20 Fokontany, il y a qu'un seul CSB 2 (Centre de Santé Base niveau 2), pas de médecin, 

pas d'infirmière ni de sage-femme.  

Ambohimahavelo est au premier rang des zones palustres ; la population est très pauvre et il n’y a 

pas de moyen d'aller à Toliara, vu que la route est très dangereuse. 

 

Durant ma visite de courtoisie, 

j’ai proposé notre aide bénévole 

à la population qui a accepté 

avec plaisir… ils ont vraiment 

besoin de nous. 

J'ai organisé une consultation 

de masse, pour connaître leurs 

maladies et avoir une meilleure 

approche des problèmes que 

rencontrent les gens.  

Nous avons compté 40 cas de 

paludisme, 8 de tuberculose, 15 

d’infection génitale, 20 de 

rhumatismes articulaires,  

25 d’hypertension.… et encore 

d’autres maladies. 

Pour info, la moto est le meilleur moyen de transport pour aller à Ambohimahavelo. 

 

Je tiens vous à remercier pour votre confiance, vos conseils et votre aide ; je suis toujours à votre 

disposition. A bientôt, cordialement 

Claucède  rclaucede306@gmail.com  

 

Suite à ce message, nous avons contacté Claucède par WhatsApp pour savoir comment il compte 

procéder et comment on pourrait les aider. 

Claucède compte aller 3 fois par semaine à Ambohimahavelo pendant les 2 mois de sa préparation 

au concours de l’internat ; il sera relayé par les 3 autres filleuls en médecine de Tuléar : 

 

- Fabrice, 5ème année, filleul de Denis Fromental 

- Ullick, 7ème année, filleul d’Olivier Edé 

- Ella, 7ème année, filleule de Xavier Raingeval 

 

L’aide que nous pouvons apporter est avant tout financière ; ils ont besoin de petit matériel 

médical, de médicaments, de consommables et de participation à leurs frais de déplacements, 

téléphone, internet… 

 

Si vous voulez envoyer un don pour les aider, préciser avec votre règlement « pour la mission de 

Claucède » 

 

mailto:rclaucede306@gmail.com


Parrainages chirurgicaux 
 

Reçu du Dr Nivo Ramanamihantatsoarana, Fondation MERIEUX à Antananarivo, MADAGASCAR 

 
 

INITIALE 

Sexe, âge 

Situation familiale         

Situation sociale, revenus du foyer  

Diagnostic  

Traitement 

Coût 

en €  

Payé 

en € 

Reste dû 

en € 

H.N. D.  

F  

10 ans 

Enfant pris en charge par les Sœurs 

Missionnaires de la Charité d’Antsirabe 

 

Mère décédée 

Père chômeur 

Chirurgie à HLA Antsirabe 

Otite moyenne chronique 

compliquée des deux 

oreilles. 

Mastoïdectomie gauche en 

octobre 2019. 

Nécessite une 

Mastoidectomie droite 

361 €  361 € 

 

 

    361 € 

 

 

Reçu d’Agnès notre correspondante dispensaire Padre Pio Fianasantsoa MADAGASCAR 
 

INITIALE 

Sexe, âge 

Situation familiale         

Situation sociale, revenus du foyer  

Diagnostic  

Traitement 

Coût 

en € 

Payé 

en € 

Reste dû 

en € 

R. V. 

F 

25 ans  

Profession : Ménagère 

Conjoint : Cultivateur 

Enfant à charge : 1 

Revenu mensuel : 17 € 

 

Opération césarienne en 

urgence pour un bassin 

généralement rétrécit  

 

Suivi : Dr Miel 

  

 

 

152 

 

 

 

11 

 

 

 

141 

R. A. 

F 

20 ans  

Père : vendeur 

Mère : lessive 

Fratrie : 5 

Revenu mensuel : 17 € 

Opération césarienne en 

urgence pour présentation 

transversale avec 

procidence de la main. 

 

 

 

 

152 

 

11 

 

141 

J. M.A. 

M 

42 ans  

Profession : cultivateur 

Conjointe : cultivatrice 

Enfant en charge : 3 

Revenu mensuel : 17 € 

Laparotomie en urgence 

pour une occlusion 

intestinale aigüe avec 

résection intestinale. 

 

Suivi par Dr Miel 

261 17 244 

  Total restant dû 565 39 526 € 

 

 

 
Si vous souhaitez envoyer un don pour ces parrainages,  

indiquez-le dans le message qui accompagne votre virement ou au dos de votre chèque. 
 
 
 

 
AMM News : rédaction et mise en page par Bruno Buttin, président d’AMM 
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