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Contre la Famine à Madagascar 
 
Rappel : pour lutter contre cette famine qui sévit dans le sud de Madagascar AMM a décidé d'agir 
avec quelques associations partenaires en lançant une opération d'appel à dons sur HelloAsso. 
 

-rendu rédigé par Pierre Fourier. 
 
Chaque site nous adresse un compte-rendu ; celui de Rosny est particulièrement émouvant : 
« Le lundi 12 avril 2021, le Père Gaston responsable du site Ambohimahavelo nous a invités à 
descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe. 

Une fois arrivés, nous avons remarqué que leur organisation était meilleure. Les enfants et les 
 : faire la vaisselle avant et après de manger, laver 

les mains avec du savon, prier avant et après le repas, faire le ménage avant de rentrer chez eux. 
Le site Ambohimahavelo nourrit actuellement 56 personnes. 

Après le repas, P. 
constaté que 80% de ces derniers sont tuberculeux. En plus, le risque de contamination pour les 
autres est très élevé parce que personne ne porte de masque. Presque toute la population 

Ambohimahavelo est positive à la tuberculose surtout les adultes. s 
moyens . Cependant le traitement est gratuit au sein du CHU. 

P. Gaston nous a demandé de vous parler d'un petit bébé de 3 mois qui a perdu sa mère en lui 
donnant naissance car on  

Conclusion : 

- nous devrons effectuer un déparasitage de tous les malnutris de chaque site le plus vite possible 

-  

- coopération avec le responsable de la tuberculose à Toliara pour obtenir le traitement pour ces 
personnes si possible. 

Rosny, étudiant en 3ème année de médecine à Tuléar, filleul de Jean-François ESCOFFIER. 
jeanrosny30@gmail.com  



 



Le Sud de Madagascar touché par une grave sécheresse dans l'attente d'une aide alimentaire

Texte de RFI du 07/04/2021 - 09:30
 
A Madagascar, de novembre à janvier, le Grand Sud a été touché par la sécheresse la plus sévère depuis 1981. C'est ce 
qu'indique le dernier bulletin du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires et des Nations Unies. Quelque 1,5 
millions de personnes, soit la moitié de la population de cette partie du pays, ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence. 
 

 
 
L'évaluation conduite, entre autres, par le Programme Alimentaire Mondial et le Ministère malgache de l'Agriculture, montre 
60% de pertes sur les récoltes pour ce mois d'avril comparées à la moyenne des cinq dernières années. 
 
De mauvaises récoltes ces trois dernières années et des précipitations quasi inexistantes de novembre à janvier, période qui 
correspond aux semis agricoles, ont plongé les populations agro-pastorales de l'extrême sud dans une crise alimentaire 
persistante. 
 
Patates douces, manioc, maïs, ne poussent plus, nous explique Tsimiantoha, 50 ans cultivateur et éleveur de Fenoaivo, dans 
le district d'Amboasary Sud. « Nous avons essayé de cultiver en espérant qu'il y allait avoir de la pluie. Quand on voyait que le 
ciel était sombre, on semait mais ça n'a rien donné.. Là on n'a même plus de semences. J'ai vendu tout ce que j'avais. Il ne 
nous reste qu'une marmite trouée pour cuisiner. Je n'ai plus de zébus, de chèvres et de moutons. Nous avons tout vendu pour 
pouvoir donner à manger aux enfants. » 
 
Comment nourrir les enfants ? 
 
Quelque 135 000 enfants sont en état de malnutrition aiguë sévère et modérée dans cette partie du pays. Alors que cette crise 
de la faim s'aggrave, les habitants du Grand Sud font appel à des pratiques d'alimentation de dernier recours. 
 
Pascaline Kazonomesoa ne sait plus comment nourrir sa fille de quatre ans, aux membres émaciés et au ventre gonflé. « Elle 
est maigre parce que je n'ai plus rien à lui donner à manger, à part du tamarin pilé mélangé avec de l'argile pour atténuer 
l'acidité. Ce n'est pas bon pour la santé. C'est pour ça qu'on a tout le temps la diarrhée. Mais on a rien d'autre à manger. » 
 
Si quelques pluies sont tombées dans certaines zones du Grand Sud en février et en mars, la situation reste incertaine, indique 
le chef du Bureau du PAM dans la région. « Après quatre ou cinq jours de pluie, la tempête de sable revient donc c'est vraiment 
un cercle vicieux », nous explique Théodore Mbainaissem, qui fait aussi état de la cherté et de la rareté des semences ou 
encore d'insectes ravageurs, comme les crickets et les chenilles légionnaires. Trois mois de pluies régulières sont nécessaires 
pour espérer des récoltes en juillet.  
 



 

 
 
 



 



Des livres pour les écoles de Fianarantosa 
 

Victor Buttin (fils de mon frère Emmanuel) et de ses amis 
étudiants, près de 30 cartons de livres sont partis pour Mada par conteneur. 
 

 
 
« Des Livres Et Des Ailes » 
certains étudiants de 2e IESEG. Elle a pour but principal de promouvoir 

e. Nous 
effectuons des interventions avec des écoles 
partenaires et poussons les enfants à lire des 
bandes dessinées (qui sont le thème que nous 
avons choisi cette année), qui les intéressent bien 

 
Une collecte de livres avait été mise en place pour 
ensuite être en mesure de les envoyer à 
Madagascar grâce à la possibilité offerte par 
Alliances & Missions Médicales
appris que cela était faisable, nous étions très 
heureux de pouvoir participer à une telle mission.  
Christian (à droite sur la photo) et moi Victor (à gauche) avons donc fait le trajet en voiture, avec la 

-Poterie où Aide au Tiers Monde. 
 
Nous sommes très reconnaissants envers AMM .  

   Victor  victor.buttin1@gmail.com  
 
Merci à Christian et Victor pour avoir pris le temps sur leurs études pour faire les colis et les 

 Des Livres Et Des Ailes » pour cette collecte de 
livres et pour sa participation financière au transport. 



Parrainages étudiants 

Cette jolie carte, élaborée par Julio, est 
. 

Julio est étudiant en 6ème année de 
médecine à Fianarantsoa ; il est le filleul 
Anne-Marie Dalmasso. 

Cette carte permet aux filleuls de 
bénéficier de certains avantages. 
 
Et à propos de ce parrainage, Anne-Marie 
nous a adressé ce message :  
« Les courriers que je reçois de sa part ou 
ceux que je lui envoie sont toujours en 

-ce une 
obligation pour le jeune de procéder ainsi ? J'ai l'impression que nos courriers sont "sous 
surveillance" et cela me gêne !!! » 
 
Le parrain ou la marraine n'est évidemment pas obligé de mettre en copie son message. 
Par contre le filleul doit mettre en copie Anne-Sophie et la correspondante locale auf, 
évidemment, s'il messages confidentiels. 
C'est la seule façon d'être sûr que le filleul respecte ses engagements.  
 

parrain-marraine. Généralement ça se passe très bien et on reçoit régulièrement des messages de 
satisfaction des parrains-marraines. 
Mais lorsque les messages sont trop succincts ou trop peu nombreux Anne-Sophie intervient et elle 
le fait très bien. Ce suivi permet aussi à Anne-Sophie de voir les bulletins de note et de féliciter le 

 a de bons résultats.  
 
Enfin, ça nous permet aussi de suivre les problèmes rencontrés pars filleuls, notamment en cette 
période de pandémie. 
gérer ; alors merci Anne-Sophie et merci aux correspondantes locales  !   
 
Et ça nous permet aussi de découvrir de jolis messages tel que ce message émouvant que nous avons 
reçu de Loyola une nouvelle filleule en 2ème  ; sa m  arraine Danielle 
BELENCONTRE, fait partie du groupe des «  » (voir AMM News précédente) : 
 

Je tenais à vous informer que j'ai bien reçu le colis par Madame Mamy. 
Permettez -moi de vous dire quelque chose dans mon  ce que je 
ressentais le moment où vous m'avez accepté dans ce groupe. 
Je ne sais pas si c'est une chance ou la volonté de Dieu mais je voudrais 
juste vous dire merci du fond du , sincèrement. 
Ça fait quelques semaines que je suis parmi vous et  déjà 
eu ce colis gigantesque et magnifique. 
Tout ça grâce à vous ; vous m'avez aidé dans le moment où j'avais 
besoin de quelqu'un alors Dieu vous a envoyé vers moi malgré vos 
occupations. Vous étiez là à attraper ma main. 



À propos de ce colis, quand je l'ai ouvert, mon  a explosé, mes larmes sont écoulées. 
Merci mille fois pour tout ce que vous faites, je n'oublierai jamais ça restera toujours dans mon 

. Je répète sans cesse, merci beaucoup. 
Que Dieu vous garde toujours avec Lui. Vous êtes mon idole. 
Dans le colis il y a un ordinateur avec son chargeur, une clé USB, pinard, garrot, boite à pansement 
dont il y a 14 pinces là-dedans, et aussi souris, puis une trousse. 
Merci beaucoup. Loyola 
 
Un message comme celui-là, reçu en copie,  !!!  
 

 d envoi effectué par Stéphane Luiggi, responsable du 
groupe «  » ; ce groupe de 15 marraines est vraiment très actif  ! 
 

LIBELES nbre Déstinataire 
BOITE DE PASSEMENT 1 AMM 
CARAYON 2 AMM 
CEMEN 1 AMM 

COLIS 1 
Andriamanambina / AMM 
Fianarantsoa 

COLIS 1 
Cécilia Nomentsoa  / AMM 
Majunga 

COLIS 1 
LANTONIAINA Luciana 
Tsihoaranirina 

COLIS 1 LALATINA Loyola Ravelonjanahary 
COLIS 1 ROJOTIANA 
FLASH 5 AMM 
GAINE 1 AMM 
GARROT 8 AMM 
GIBAUD 1 AMM 
GOMME 1 AMM 
GRAIN de PAPAYE 1 MAMY 
LIVRES 2 YVON 
Nounours +  garrot  1 Martine RALAINANDEFERANA 
Ordi portable avec chargeur 
Flash, souris, Notebook security 
key lock 

1 LALATINA Loyola Ravelonjanahary 

Ordi portable avec chargeur, 
Flash, souris, porte ordi 

1 Sr Aline 

Ordinateur portable 1 ROJOTIANA 
PINARD 3 AMM 
Souligneur 5 AMM 
STYLOS 11 AMM 
Téléphone Samsung avec 
chargeur + enveloppe  

1 LOVA LEONTINE 

Velpeau Dorsamix 26 cm  1 AMM  

 
Et, rappelez-
parlait du « kit étudiant » offert  et 
aux correspondants. Vous ne pouvez pas savoir ce que ce petit 
geste à fait plaisir aux filleuls ; on a reçu de très nombreux 
messages de remerciements comme celui ci-contre. 
 

vous adresser à Stéphane prof.luiggi@gmail.com  
Merci pour tout Stéphane !      


