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AMM News 145 – Septembre 2021 
 

Contre la Famine à Madagascar 
 
Rappel : Le Sud de Madagascar est régulièrement touché par de terribles sécheresses et souffre 

de famine. Cette année les conséquences sont encore plus terribles du fait de la situation 

économique catastrophique due à la pandémie. Pour lutter contre cette famine, AMM a décidé dès 

février-mars 2021 d'agir avec quelques associations partenaires en lançant une opération d'appel à 

dons sur HelloAsso CFM (ctrl + clic). 

Suite à cet appel, nous avons rapidement organisé 17 sites de nutrition avec l’aide d’Agnès (notre 

coordinatrice locale), nos amis religieux (les pères Assomptionnistes et les sœurs St Paul de 

Chartres) et nos étudiants parrainés de Tuléar. Chaque site reçoit en moyenne 50 personnes 

(principalement des enfants) de 3 à 6 fois par semaine.  

A chacune de ces personnes, il est servi des repas équilibrés, élaborés à base de riz et 

d’ingrédients frais trouvés sur place. A titre de complément alimentaire, il est également servi, 

notamment aux plus petits, du Nutri-AMM sous forme de bouillie, elle-même enrichie au moringa. 
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Bilan au 30 août 2021 … 

 

Grâce à nos dons, nous avons pu financer l’opération « Lutte contre la famine », à hauteur de    

6000 € par mois, après montée en charge progressive des 17 sites, soit environ 33 000 € de 

dépenses depuis le début de l’opération.  

 

Outre des comptes rendus financiers réguliers permettant de suivre l’opération sur le plan 

budgétaire, nous recevons régulièrement sous forme de tableau Excel ou de fichier Word des états 

de suivi des personnes prises en charge.  

 

Ces comptes rendus, à la préparation desquels participent activement nos « filleuls » des filières de 

santé qui ont été associés dès le début de l’opération au dépistage et au suivi des personnes 

malnutries, confirment presque tous la prise de poids (de l’ordre de 1 kilo chez les nourrissons et 

de 2 kilos chez les enfants) des personnes prises en charge. 

 

Les actions de suivi permettent également de dépister certaines pathologies (parasitoses et 

tuberculose principalement, notamment chez les adultes). Plusieurs malades ont ainsi été dépistés 

et pour certains dirigés aux frais de l’association vers l’hôpital. 

 

Vers une adaptation du dispositif … 

 

Désormais, notre aide va aller en diminuant, non 

seulement parce que les résultats sont là (les enfants 

ont repris du poids de façon significative comme déjà 

mentionné) mais aussi parce que notre trésorerie de 

nous permet plus de poursuivre l’action qu’à hauteur 

de 3000€ par mois et enfin parce que on ne veut pas 

habituer cette population à être sous perfusion de 

façon permanente.  

Sur ces nouvelles bases, nous sommes en capacité de 

poursuivre notre action jusqu’à la fin de l’année, avec 

une fréquence des distributions ramenée à 3 repas 

hebdomadaires par site. 

 

Naturellement en cas de nouvel élan de générosité (notamment via la plateforme HelloAsso) ou de 

subvention reçue dans le cadre des appels à projet qui ont été lancés, nous serons en mesure de 

poursuivre l’action au-delà, notamment pour assurer la soudure avec les prochaines récoltes.,  

 

Des témoignages de nos correspondants témoignant de la force du collectif … 

 

Voici le témoignage de Finoana, filleule de Dominique Bernard, à l’occasion de 

leur visite de suivi au site Sanfily (sud-ouest de Madagascar) accompagnant son 

rapport du 30 août 2021. 

 

En général, on constate une bonne évolution des personnes prises en charge sur 

le plan de la biométrie. De plus, alors que dans notre rapport du 5juin, nous 

avions signalé quelques personnes présentant de syndromes de dysenterie, de 

diarrhée aiguë, ou bien des signes de déshydratation, on tient à vous dire que 

ces personnes sont tous désormais en bonne santé. Parmi les personnes suivies 
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et prises en charge au centre Sanfily, nous avons 24 enfants de moins de 5 ans. Vous trouverez ci-

dessous quelques photos illustrant notre suivi, ainsi que le tableau contenant la liste des patients 

avec l’évolution des paramètres de poids et de santé pendant le dépistage pour la période allant du 

5 juin au 30 août. 

Cordialement, Finoana finoanarakotonarivo@gmail.com  

 

  
 

Le deuxième compte rendu émane de Rosny, filleul de Jean-Françoise Escoffier, étudiant en 

médecine et lui-même très engagé en faveur d’actions de solidarité. Ce témoignage confirme 

l’étendue des besoins dans cette région touchée par la famine : 

 

Nous avons entamé ce début de semaine par un suivi du site Bas Fiherena qui nourrit actuellement 

plus de 60 enfants. On s’est rendu sur le site à 11h afin de pouvoir surprendre les cuisinières et les 

enfants, mais c’est nous même qui avons été surpris par leur organisation ainsi que leur 

accompagnement des enfants.  

 

A notre arrivée, les cuisinières étaient en pleine préparation de la distribution des repas, eux-

mêmes précédés par le lavage des mains, la constitution d’une file d’attente par les enfants qui ont 

attendu sagement leur tour ensuite leur assiette à la main, et puis par une prière d’action de grâce 

avant le repas.  

 

Au final, les 60 enfants inscrits au centre ont été servis et ont entièrement fini leur plat. 

 

En plus des bénéficiaires inscrits sur les listes, un certain nombre d’enfants étaient présents et 

regardaient les autres manger. Voyant cela, les cuisinières et bénévoles ont eu pitié d’eux et ont 

décidé de partager les restes des plats préparés avec l’ensemble des enfants présents. 

Nous n’avons pu malheureusement prendre les paramètres anthropométriques des enfants dû au 

manque de temps. Je suis toutefois heureux de vous annoncer que le résultat est très satisfaisant 

et que l’état physique des enfants a beaucoup progressé. Beaucoup parmi eux ont même pris du 

poids et de la masse graisseuse. Nous avons même été surpris de la modification morphologique des 

certains. 
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Un grand merci à Juliana et à son fils de m’avoir accompagné à Bas Fiherena, même si le soleil a été 

un peu intense. Nous allons continuer à aider les autres par tous nos moyens.  

Rosny jeanrosny30@gmail.com  
 

 

 

D’autres témoignages aussi poignants nous parviennent régulièrement nous encourageant dans la 

poursuite de notre action. De manière à préserver nos finances, tout en cherchant à toucher un 

maximum de bénéficiaires, nous diminuons la fréquence hebdomadaire, comme déjà indiqué, des 

repas distribués, tout en faisant tourner autant que possible les enfants et adultes éligibles au 

programme de nutrition de « lutte contre la famine ». 

 

Au regard de l’immensité des besoins à Madagascar en matière de nutrition, tout geste 

supplémentaire de nos donateurs trouvera son utilité. N’hésitez pas non plus à faire appel à vos 

proches et vos amis : ensemble, on va y arriver. Merci d’effectuer vos dons de préférence par 

virement à AMM RIB AMM (ctrl + clic)  par chèque ou par CB via HelloAsso CFM (ctrl + clic).   
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Interventions chirurgicales sur l’île d’Idjwi (RDC) 
 

Ces dernières années, plusieurs chirurgiens orthopédistes membres d’AMM sont partis en mission 

pour opérer à Bukavu. L’un d’entre eux, Etienne Sallé De Chou, a même fait une mission de deux 

ans (2016-2018), dans le cadre des « Volontaires Solidaires Internationaux » de FIDESCO à 

l’hôpital de Ciriri (un hôpital qu’AMM aide depuis des années dans le cadre des « parrainages 

chirurgicaux »).  

 

Etienne était parti avec femme et enfants ; son épouse Lélia s’occupait de travail administratif au 

« Bureau Diocésain des Œuvres Médicales » de Bukavu. A son retour en France, Etienne a 

généreusement proposé à Patrick Musimwa, chirurgien orthopédiste de l’hôpital de Ciriri, de 

prendre en charge sa formation de chirurgien 3ème cycle. 

 

En compensation, nous avons demandé à Patrick de bien vouloir opérer gratuitement des indigents, 

ce qu’il vient de faire à l’hôpital de Kihumba sur l’île d’Idjwi. Patrick vient de nous adresser un petit 

résumé de sa mission de chirurgie effectuée du vendredi 27 au 29 Août 2021. 

 

Après un voyage de deux heures à bord d’un petit bateau, nous avons pris une moto qui était venue 

nous prendre au port pour l’hôpital. Quelques heures à moto nous ont permis de découvrir le 

magnifique paysage de l'Île. A notre arrivée, tout était en ordre de marche pour commencer au 

bloc opératoire. Un accueil circonstanciel du chef de groupement suivi d’une présentation de notre 

mission volontaire au nom de AMM a été faite, ce qui a été bien apprécié par le chef de cette 

entité, lui-même étant du domaine médical. 

Sur place une trentaine de patients attendaient d’être opérés lors ce premier jour et d’autres 

devaient se présenter à l’hôpital le lendemain. 

Nous avons donc entamé 

notre travail en équipe 

avec le Dr Julien, le Dr 

Judicieux (deuxième 

médecin de l’hôpital), 

accompagnés par deux 

jeunes confrères 

présents en période de 

formation. Ce qui fait 

que cette expérience a 

été non seulement 

bénéfique pour les 

malades opérés mais 

aussi pour la formation 

de nos jeunes collègues 

pendant notre court 

séjour. 

Pendant ces trois jours, nous avons opéré en équipe un total de quarante-cinq (45) patients, dont 

une trentaine présentaient de cas de hernies (hernie inguinale, ombilicale ou associée, PCPV chez 

les enfants ..), le reste se rapportant à des cas de chirurgie générale ainsi que certaines 

césariennes programmées et d’urgence. 



La grosse difficulté pendant ces interventions a 

été l’insuffisance de matériel en salle d’opération. 

Ainsi, par exemple, un bistouri électrique était 

disponible, mais n’a presque pas été utilisé par 

suite de manque de cordons et insuffisance 

d’énergie. Cette lacune a toutefois été largement 

compensée par la qualité et promptitude des 

infirmiers anesthésistes. Sans eux, nous ne serions 

pas non arrivés à bout de ce lourd programme 

d’intervention au cours de ces trois jours. 

La quasi-totalité des patients étaient pauvres et 

sans moyen de se faire assister médicalement. 

C’est ainsi que la plupart auraient bien souhaité 

voir cette mission d’assistance se prolonger ou se 

répéter pour soulager un tant soit peu leur 

difficulté à pouvoir se faire opérer localement. 

Lors de notre départ, une photo a été prise avec 

les patients pouvant se déplacer. Cette photo a été 

accompagnés de quelques mots très forts 

prononcés à l’’attention de l’association AMM pour la remercier de sa générosité. Je ne saurais 

retranscrire avec exactitude ces mots, mais tiens à partager avec vous la photo. 

Nous remercions sincèrement AMM pour sa confiance. Nous remercions également le Dr Julien et 

son équipe qui nous ont bien accueilli et épaulé pour accomplir cette mission. 

En annexe, nous vous partageons quelques images de notre passage à Kihumba. 

Avec le plaisir de ce partage, j’espère que cette expérience sera un jour renouvelée. 

Cordialement, 

Dr Patrick Musimwa patrickmusimwa@gmail.com 
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Et voici le message du Dr Julien, directeur de l’hôpital : 

Salut Bruno ! 

En PJ le rapport des parrainages chirurgicaux pour les indigents effectués au centre hospitalier 

Kihumba pour la période du 27 au 31 Août 2021 sous la supervision du Dr. Patrick qui nous lit en 

copie et pour qui, le personnel de l'hôpital remercie pour son grand esprit d'abord d'intégration et 

le souci de vouloir transmettre ses connaissances aux autres.... Au total, nous avions opéré 30 

hernies, 10 césariennes et 5 patients pour la chirurgie générale.... 

 

Je tiens à te remercier particulièrement pour l'intérêt que tu as envers cet hôpital du village 

d'Idjwi et toute l'équipe avec laquelle tu travailles et tous les donateurs de l'AMM... Que le Très 

Haut vous bénisse... Un sentiment de gratitude de la part des indigents surtout plus les pygmées qui 

n'ont pas accès aux soins pour plusieurs raisons... Certains déplacés fuyant l'éruption volcanique 

Nyiragongo aussi... Bref, je te dis grand merci pour ce genre de service.... 

Amitiés 

Dr Julien Wa-Abeca Matandiko matandikojulien@gmail.com 

Médecin à l'État Congolais, Zone de Santé Idjwi. 

Directeur du Centre Hospitalier Kihumba. 

 

J’ai répondu au Dr Julien que nous ne prenons plus en charge les « parrainages chirurgicaux » 

jusqu’à nouvel ordre, faute de trésorerie ; en revanche je lui ai promis qu’on lui enverrait une 

participation pour les frais d’hospitalisation des indigents opérés par le Dr Patrick ; cette 

enveloppe dépend de votre générosité ; merci d’adresser vos dons en précisant « pour Kihumba ». 

 

 

Centre médical d’Andriaka 
 

Dans l’AMM News 142 (mai 2021), nous avions annoncé l’inauguration du dispensaire d’Andriaka 

financé par AMM pour le compte des Missionnaires Rédemptoristes. Ce dispensaire de 150 m2 a 

été construit fin 2020 par l’entreprise de Liva sous la direction de Vincent Pirritano.  
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Nous avions alors évoqué la 2ème phase de la construction : la maternité-pédiatrie.  



 

Maintenant tout est prêt. On n’attend plus que l’ouverture des frontières pour que Vincent puisse 

prendre l’avion et superviser le chantier qui devrait démarrer en octobre. 

 

Les travaux de nivellement de terrain ont déjà commencé. 

 

Le budget de cette construction et de son aménagement avoisine les 48 000 €. Nous avons en 

trésorerie environ la moitié du budget. Notre ami le Dr Jean Pourcher et les membres de 

l’Associations Sportive des Professions de Santé nous ont promis une généreuse participation 

d’environ 10 000 € (en attende confirmation). 

 

Nous venons en plus de lancer un appel à dons sur HelloAsso 

HelloAsso Andriaka (ctrl + clic) 

 

Merci d’y répondre généreusement ; vous pouvez aussi faire un virement à AMM RIB AMM (ctrl + clic) 

Et, merci de relayer ce lien et cet appel à votre famille, vos amis, vos relations… 

 

 

Parrainages étudiants 

 
Les parrainages étudiants de nos quelques 150 filleuls d’AMM nous prennent de plus en plus de 

temps mais nous le faisons avec plaisir car les retours sont chaleureux et motivants ; par exemple, 

voici un message émouvant de Mamy étudiante en médecine, filleule de Chantal Hurbin :  

Bonjour, 

Ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous écrire. 

Après avoir terminé avec réussite  cette année universitaire 

2019/2020, je dis ici ma reconnaissance à vous et à toutes 

les équipes de l’AMM. Grâce à votre parrainage je peux 

bénéficier d’un vrai soutien pour m’aider à obtenir de bonnes 

notes et RESTER CONCENTRÉE SUR MON OBJECTIF. 

Joie et gratitude sont l'expression de mes remerciements 

pour votre amour, votre soutien et vos encouragements qui 

m'ont donné beaucoup de force pendant toutes mes années 

d'études. 

 Pour prouver l’efficacité de votre cruciale intervention dans 

mes études, je joins avec ce mail l’évolution de mes résultats 
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depuis la 3eme année ou j’ai  commencé à être parrainée par l’AMM. Ma moyenne annuelle qui était 

de 12,75 et 12,46 en  3ème et 4ème année,aboutit actuellement  à 14,31/20. 

Merci pour le soutien amical et chaleureux que vous m’avez accordé. 

Je joins aussi avec ce mail une photo de moi que j’ai prise lors de mon stage hospitalier. Pour 

partage, l’image donnée par cette photo dans mon esprit c’est que je vais être médecin. J’irai au 

bout de mon rêve. Même si cela n’est pas encore exaucé (mon rêve), je garde toujours l’espoir que 

ça va être bientôt une réalité et j’espère que vous restiez toujours  à mes côtés pour me soutenir 

 et m’aider à atteindre mon objectif. 

Bref, pour les aides précieuses et les faveurs que vous m’avez accordées, merci !! 

Mes amitiés sincères. 

Mamy mamy.access3@gmail.com 

 

Activités rémunératrices  
Régulièrement nous proposons différentes activités aux filleuls afin qu’ils puissent améliorer leur 

quotidien et celui de leur famille.  

Notamment leur avons suggéré l’élevage de canards dans les rizières :         

laissés en liberté dans les parcelles, 

les canards vont se nourrir des 

parasites, crustacés et escargots. Ils 

vont également se régaler des jeunes 

pousses de mauvaises herbes en 

grattant la terre. La nature étant 

bien faite, ils ne goûtent pas les 

jeunes plants de riz ! Ces derniers 

sont protégés des prédateurs, ils 

poussent dans une terre oxygénée et 

amendée naturellement par 

les canards. 

Il faut penser à rentrer les canards tous les soirs dans un enclos grillagé et clos pour ne pas se les 

faire voler ou manger par des renards ou chiens errants. 

 

Felasoa, filleule de Carole Flores, tente l'expérience avec ses parents : 

Mes parents habitent la commune rurale d’Iarinarivo à Ambohidradrimo Antananarivo. 

Pour les canards, pendant les jours, notre mère va les prendre en charge, elle va les amener avec 

elle lorsqu' elle travaille dans les champs, elle les laissera en liberté dans les rizières, et pour les 

soirs, nous allons construire une petite maison pour eux dans la cour près de notre maison. 

Felasoa felasoarahari@gmail.com 

 

Et François, filleul de Marie Montignot lui emboite le pas : 

Suite à notre projet, Felasoa me propose de coupler le canard sauvage avec le canard musqué qui 

donne naissance à un canard métis de très 

grand taille. 

Concernant le prix sur le marché : un canard 

sauvage 17 000 Ar (3,80 €) et le canard 

musqué environ 18000 Ar (4 €) . 

Alimentation : manioc 500 Ar le kilo, son du riz 

1500 Ar le kilo. 

Donc je compte acheter 7 canards musqués et 

3 canards sauvages pour démarrer. 

mailto:mamy.access3@gmail.com
mailto:felasoarahari@gmail.com


Pour l’alimentation, il faut compter en moyenne 3 kg de manioc par jour et 2 kg de son par jour. 

 

La canne musquée pond des œufs au bout d’1 mois au plus tard. Après 21 jours on aura des petits 

canards métis. Au départ on les nourrit avec du riz pendant 1,5 mois environ puis petit à petit avec 

les aliments pour canard adulte. Les canards métis pourront être vendus après 3,5 à 4 mois. 

François frrazafimandimby@gmail.com 

 

Voici maintenant le message de Niaina, filleul d’Hugues de Chorivit, qui s’est lancé dans l’élevage de 

poulets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mon projet d’élevage des poulets locaux, j’ai 32 poussins dont 10 de deux mois, 16 d’un mois et 

dix jours, 6 de sept jours et 3 poules en couvaison. J’ai une perte de 21 poussins pendant cette 

période d’hiver dû au froid ; donc je dois chercher les moyens pour éviter cette perte pour la 

prochaine période d’hiver. Pour cela, mon amélioration doit se baser à la construction d’un autre 

dortoir avec des perchoirs dedans pouvant contenir plus 100 poulets car le dortoir actuel est trop 

petit et ne peut pas contenir plus de 30 poulets.  

Niaina nohasoavina.niaina@gmail.com 

 

Si vous avez quelque compétence en élevage, n’hésitez pas à adresser un mail à ces filleuls. 

De notre côté on va les aider en leur prêtant de l’argent, sans intérêt ; mais ils sont tenus de 

rembourser ce prêt en moins d’un an… quel que soit le résultat de leur expérience. 

 

D’autres activités sont lancées, comme la culture de germes de soja (haricots mungo) et autres 

graines. On en reparlera. 

Et, de votre côté, si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les transmettre. 

 

Règlements du forfait parrainage 
C’’est en septembre que nous faisons l’appel pour le règlement du forfait de l’année à venir ; le 

montant reste le même : 150 € pour le filleul et 6 € pour le ou la correspondant(e).  

Pour rappel, AMM ne retient rien sur ces montants qui sont déductibles de vos impôts. 

Si vous souhaitez parrainer un étudiant en santé, merci de nous adresser un mail ; il reste quelques 

candidats en attente de parrainage.  
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