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Missions à Madagascar
1- Fabien Daumer, notre jeune infirmier de La Réunion est parti fin mai en mission pour
3 mois (voir AMM News 48 du mois d’avril) ; avec l’AMM News 50, nous vous avions
adressé son projet de mission.
Fabien vient de nous adresser son compte-rendu du premier mois de
mission (voir fichier joint) ; son long récit est passionnant, il a un
véritable talent d’écrivain ; les descriptions des paysages,
d’ambiances, de scènes de rue… donnent un reflet réel de
Madagascar ; son analyse concernant les structures médicales que
nous aidons est très intéressante. Mais sa véritable mission en tant
qu’infirmier, a débuté fin juin dans un dispensaire de brousse à
Mampikony ; il est parti dans cette région Nord de Mada avec Kris
Laporte et sa fille Emilie (voir AMM News 48) ; vous aurez son
compte-rendu dans la prochaine AMM News et peut-être aussi celui
de Kris.
En tous les cas, le récit de Fabien vous donnera sans doute envie d’aller à Madagascar, cette île
merveilleuse ; l’aide qu’on y apporte n’est rien devant les difficultés insurmontables de ce pays,
mais elle est nécessaire et parfois même vitale pour certains malgaches qui ne pourraient être
correctement soignés sans nous.
Par ailleurs, dans ce premier compte-rendu, Fabien nous parle de sa rencontre avec Hélène et
David Muller, un jeune couple français fondateur de l’association humanitaire « Grandir
Dignement », voir http://www.grandirdignement.org/ . Ils font un travail extraordinaire auprès
des jeunes, notamment ceux qui sont incarcérés dans les prisons insalubres de Tana. Hélène et
David nous ont demandé notre aide pour créer deux cabinets dentaires au sein des centres
pénitenciers. Nous leur avons récemment envoyé une dizaine de colis, dont 2 appareils
radiologiques donnés par un dentiste de Versailles, membre d’AMM ; nous les aiderons aussi pour
l’achat du reste du matériel.
Hélène nous a adressé ce message pour nous parler brièvement de leurs actions :

Je suis Hélène Muller, responsable du programme de Grandir Dignement auprès des jeunes en
détention de Madagascar. Nous intervenons à ce jour au sein de deux établissements
pénitentiaires :
- Le centre de rééducation pénitentiaire Mandorosoa auprès de jeunes âgés de 9 à 18 ans
- Le quartier des mineurs de la Maison Centrale Antanimora auprès de jeunes âgés de 13 à 18 ans
Nos actions se situent autour de l'accompagnement du jeune dans sa globalité, l'amélioration des
conditions de détention et la lutte contre les actes contraires aux Droits Humaines. Ainsi, outre le
suivi éducatif, alimentaire, judiciaire ou professionnel, nous avons récemment (septembre 2013)

mis en œuvre un volet médical. Désormais chaque jeune est reçu par un médecin, des analyses
médicales sont effectuées et une pharmacie à été inaugurée. Ainsi, les jeunes ont une prise en
charge médicale respectueuse de leurs Droits.
Cependant, très vite, il est apparu que les principaux problèmes de santé rencontrés sont les
douleurs dentaires. L'association « OUED « (organisation humanitaire des étudiants en
dentisterie) sont venus en mars 2013. Suite à cette action épisodique, nous souhaiterions proposer
aux jeunes un réel accompagnement médical. Ainsi, nous avons contacté un dentiste qui pourrait
venir 2 fois par mois dans chacun des établissements.
Cependant, nous devons acheter le matériel adéquat. Outre les consommables relativement facile
d'accès, nous sommes actuellement en recherche de deux fauteuils de dentiste. Cela coûte très
cher et notre association ne peut prendre en charge ces frais. C'est pourquoi nous nous
permettons de vous contacter afin que vous puissiez nous guider sur les possibilités de
« récupération » de fauteuils ou autres matériels.
Je vous invite à vous rendre sur ce lien où vous pourrez télécharger un clip de présentation et un
article de Libération sur nos actions.
https://www.dropbox.com/s/6xlsc54yg7ix7kn/Grandir%20Dignement%202013.pdf
https://www.dropbox.com/s/fmzfdy7gasx93tt/20121217_LIBE_17-12-2012_p-29_grandangle_paris-1.pdf
https://www.dropbox.com/s/pgr61623sucd9x8/20121217_LIBE_17-12-2012_p-28_grandangle_paris-1.pdf

2- Michel Tailhades, médecin français, jeune retraité de l’OMS, a rejoint AMM
récemment. Comme vous pouvez le voir dans sa présentation ci-dessous, Michel a une
expérience en humanitaire que peu de médecins ont ; c’est une chance pour AMM de
pouvoir bénéficier de ses conseils. Nous sommes très heureux qu’il ait accepté de
partir en mission pour AMM.
Sa mission consistera essentiellement à remplacer le Dr Bruno Fournier, un médecin français qui
consacre son temps à soigner les plus pauvres dans un petit dispensaire de brousse à
Tsiroanomandidy ; voir :
https://plus.google.com/photos/114457557759833940792/albums/5552644633833657489/555
2647946339944546?banner=pwa&pid=5552647946339944546&oid=114457557759833940792
On a déjà eu l’occasion d’aider Bruno qui prend maintenant quelques semaines de vacances en
France bien méritées. J’espère qu’on aura le temps de se rencontrer de façon à mettre en place
une aide plus conséquente.
Présentation de Michel Tailhades

« Je suis médecin et vient de prendre ma retraite de l’OMS il y a un an de cela. J’ai travaillé
durant toute ma carrière pour des organisations internationales humanitaires. J’ai commencé par
MSF, dans les camps de réfugiés laotiens en Thaïlande et en Somalie ensuite j’ai rejoint le Comité
International de la Croix Rouge où j’ai surtout travaillé en Afrique comme médecin coordinateur
dans de nombreux pays. Ensuite je suis allé travailler au Cambodge, juste après la chute des
Khmers rouge dans un hôpital de campagne.
Après cela j’ai rejoint la Fédération Internationale des Croix Rouge et Croissant rouge pour
laquelle j’ai travaillé à la division médicale comme chargé des opérations de secours. Mon travail

m’a conduit principalement en Afrique mais aussi en Europe de l’Est et Asie (tremblement de terre
en Arménie, Russie, Corée du Nord, Chine..) et délégué régional santé
pour l’Asie basé à Kuala Lumpur.
J’ai enfin joint les Nations Unies. J’ai occupé un poste au siège de
l’OMS dans le domaine du VIH/SIDA et ensuite suis allé au bureau
régional pour l’Asie, à Manille, comme responsable VIH traitement et
prévention. Enfin j’ai été Représentant de l’UNFPA au Burundi puis
pour l’OMS en Ouzbékistan, où je suis resté 6 ans et y ai terminé
ma carrière. Durant toutes ces années, j’ai travaillé à tous les niveaux
de l’action humanitaire, depuis le terrain comme médecin puis au
niveau régional, au siège et enfin comme Représentant de
l’Organisation sur le terrain. J’ai donc travaillé avec les autorités de
santé et politique à tous les niveaux au niveau pays et international.
J’avais étudié la médecine avec le but de me rendre utile. Je n’avais jamais envisagé de travailler
en Europe et j’ai donc poursuivi ce but durant toute ma carrière. J’ai donc eu l’opportunité de
rencontrer beaucoup de gens dans toutes les situations et ai toujours aimé les contacts humains
que ce travail m’apportait. A ma retraite c’est donc tout naturellement que je me suis dit que
j’aimerais apporter aussi une aide à ceux qui m’ont beaucoup apporté. J’ai donc contacté AMM
dans ce but.
Je pars donc à Madagascar pour une mission double, je vais remplacer un médecin français, le Dr
Fournier qui travaille au dispensaire d’Ambohidahy situé à 15 kil, de Tsiorandmandidy et vais aussi
visiter des projets de l’AMM autant que possible.
J’ai omis de dire que je suis marié et ai deux enfants. Mon épouse a travaillé avec moi plusieurs
années et est maintenant à l’hôpital pédiatrique universitaire de Bâle.Voilà en quelques lignes le
résumé de ma vie et j’en profite pour remercier l’AMM de m’avoir mis en contact avec le Dr
Fournier. »

Parrainages chirurgicaux
Project nous adresse cette liste des parrainages de l’hôpital de Kihumba (Ile d’Idjwi – RDC) :
Prénom NOM
Sexe, âge

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer

Diagnostic
Traitement

KADANGE
NGWARA
Homme de 45 ans

Seul, père de sept enfants à charge n'ayant
qu' un revenu médiocre.

Hernie inguinale gauche
-------------------------------------Cure herniaire

Murhula KAKONGE
Garçon de 10 ans

Enfant gardé par sa grand-mère, n’ayant
personne pour subvenir à ses besoins.

Hernie inguinale droite
-------------------------------------Cure herniaire

Mbalasa KASONGO
Homme de 45 ans

Rescapé du conflit armé ayant tout perdu, il
vit séparé de sa famille.

Tuombe M’SAFARI
Femme de 50 ans

Veuve, avec huit enfants à charge,
abandonnée par le reste de sa famille proche,
elle ne possède qu'un champ improductif.

Lipome dorsale
-------------------------------------Lipomectomie
Kyste ovarien gauche
-------------------------------------Kystectomie

Coût
en Ar

Payé
en Ar

Reste dû
en Ar

39

8

31

39

19

20

39

15

24

62

8

54

Esperance
M’MATENE
Femme de 30 ans

Femme violée et abandonnée par sa famille et
son mari.

3ieme césarienne itératives
------------------------------------Césarienne

Shukurani
KINYABUGUMA
Homme de 48 ans

Handicapé physique avec une épouse et sept
enfants. C'est surtout l'épouse qui subvient au
besoin de la famille.

Hernie inguinale bilatérale
-------------------------------------Cure herniaire bilatérale

Kashubera
BASHEKA
Homme de 34 ans

Fugitif de la guerre, sans occupation, il vit
grâce à des personnes de bonne volonté

Hydrocèle droite
-------------------------------------Cure d’hydrocèle

Daniel MWIRA
WANI
Homme de 35 ans

Personne dépouillée de ses biens par des
bandits armés, alors qu’il vivait de son
commerce..

Eviscération Post-Traumatique
(Balistique)
-------------------------------Laparotomie exploratrice

Innocent Willon
Homme de 30 ans

Refugié sans personne à charge.

Sifa TAZARI
Femme de 40 ans

Epouse d'un mari trop vieux, ils sont
dépourvus de tout à la suite d' un vol
systématique.

Hernie ombilicale
----------------------------Cure herniaire
Paratomie aigue généralisé T3
Exploration

Feza
M’KABURUGU
Femme de 60 ans

Veuve avec un revenu médiocre et sans
enfant.

Prolapsus utérin stade III
-----------------------------Hystérectomie

La vie BALEZI
Homme de 30 ans

Veuf avec cinq enfants à charge, il souffre
d’un handicap physique.

Shabani LUKOGO
Homme de 42 ans

Personne souffrant de dépression mentale,
dont tous les siens sont morts.

Faida M’JAMARI

Femme abandonnée par son mari suite à la
pauvreté.

Habinamwisho
KINYUNYI
Homme de 60 ans
J.Paul SAFARI
Homme de 65 ans

Homme, veuf, sans enfant pris en charge par
un ancien ami.

Hernie inguinale droite
----------------------------Cure herniaire
Hernie inguinale droit
-----------------------------Cure herniaire
Kyste ovarien droite
-----------------------------Kystectomie
Ure d’Hydrocèle gauche
----------------------------Cure d’hydrocèle
Hernie inguinoscratale bilatéral
----------------------------Cure herniaire bilatérale

Conscence
M’LUKERE
Femme de 20 ans

Femme pygmée célibataire, portuaire des
fagots pour subvenir à ses besoins

Hernie inguinale gauche
----------------------------Cure herniaire

Marc AKONKWA
Homme de 30 ans

Boiteux qui a besoin de l'aide des autres pour
se déplacer.

Françoise
NTAKOBENJI
Femme de 46 ans
Ushindi BAHATI
Homme de 25 ans

Femme mariée, 8 enfants à charge avec des
revenus champêtres médiocres.

Miriana
NABITULIYO
Femme de 35 ans

Femme célibataire s'occupant de culture non
rentable.

Occlusion intestinale
----------------------------Laparotomie exploratrice
Kyste ovarien gauche
-----------------------------Kystectomie
Appendicite
------------------------------Appendicectomie
Procidence du cordon
………………………
Césarienne

Mwamini
NAMUBERA
Femme de 18 ans
Raudi KBINGU
Homme de 55 ans

Jeune fille abandonnée, pris en charge par des
personnes de bonne foi.

Pas de renseignements

Elève orphelin vivant seul avec un revenu
médiocre.

Confiance BAHATI
Femme de 47 ans

Homme vivant d’inaptitude physique suite à
un accident et à sa charge une épouse et six
enfants.
Père de six enfants dont ses biens fut détruit
par le feu avec sa maison.

Amisi BAKULE
Homme de 42 ans

Marié et père de six enfants, réfugiés chez ses
amis suite à la grande insécurité dans son

Plaie traumatique Poste rixe
----------------------------Suture de plaie
Hernie inguinale droite
---------------------------Cure de hernie
Hernie inguno-scrotale Gauche
étranglée
----------------------------Cure herniaire
Hernie inguinale bilatérale
--------------------------------
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ancien village.
Il vit grâce à l’aide de ses amis.

Cure herniaire bilatérale.

Kilapo BONGO
Homme de 60 ans

Vieil homme, sans enfant, ayant une petite
concession improductive

Dismas
BAMWIRIZA
Homme de 60 ans

Homme qui vivait de ses champs de
bananeraie détruits par la mosaïque, il n’a
plus d’autre source de revenu.

Hernie inguino-scrotale gauche
------------------------------Cure herniaire
Hernie inguinale bilatérale.
-------------------------------Cure herniaire bilatérale

Théophile
NYAMANDWA
Homme de 60 ans

Homme ayant dépensé toute sa fortune pour
payer les frais d’hospitalisation de sa famille
atteinte de choléra. Depuis il n'a plus qu’une
poule à vendre .
Rescapée de la guerre elle s’est réfugiée chez
l’ami de ses défunts parents avec ses quatre
enfants.

Asifiwe KABIOLA
Femme de 30 ans
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Hernie inguino-scrotale gauche
-------------------------------Cure herniaire
Souffrance fœtale aigue
-------------------------------Césarienne
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TOTAL

23

1115 €

Si vous souhaitez envoyer un don pour la prise en charge de ces cas, indiquez-le dans votre
courrier qui accompagne votre chèque.
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