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Missions à Madagascar
1- Fabien Daumer, notre jeune infirmier de La Réunion, a terminé sa mission de 3 mois.
Ci-joint son deuxième compte-rendu de mission… toujours aussi
passionnant et très bien écrit… un futur Albert Londres ?
Dans son long récit, Fabien nous parle des problèmes de la situation
sanitaire de ces régions reculées de Madagascar ; il nous décrit
certaines situations douloureuses, notamment celle où, faute de
moyens, un patient fini par décéder ; s’en suit une analyse sur
l’injustice de ce monde qui fait réfléchir et qui ne peut nous laisser
insensibles.
Fabien lance un appel pour que les Sœurs, qui se dévouent pour leurs
malades, aient un peu plus de moyens matériels et financiers et pour
qu’elles se trouvent moins démunies, notamment en médicaments, en pansement et autres
consommables.
Prenez le temps de lire son récit et faites nous part de votre point de vue. Et, si vous voulez nous
envoyer un don pour les Sœurs, nous leur ferons parvenir.
En tous les cas, j’espère que Fabien pourra exaucer son vœu de repartir à nouveau en mission…
pourquoi pas retrouver les sœurs les bras chargés de médicaments, de matériel médical… et de
dons !

2- Michel Tailhades, notre médecin retraité de l’OMS, nous adresse son premier rapport
de mission ; pour rappel, il remplace le Dr Bruno Fournier, un
médecin français qui consacre son temps à soigner bénévolement
les plus pauvres dans un petit dispensaire de brousse à
Tsiroanomandidy depuis 4 ans.
Merci Michel pour l’excellent compte-rendu que tu nous fais… on voit
l’homme d’expérience qui sait présenter un rapport, tableaux et
schémas à l’appui ; ton analyse et tes conseils vont nous permettre
d’aider au mieux Bruno dans sa mission. A ton retour, on compte sur
toi pour mettre en place une aide pérenne.
Dans les prochaines AMM News je vous parlerai plus longuement de Bruno Fournier et son
ami de longue date Alain Tram qui s’occupe d’un petit centre socio-culturel à
Tsiroanomandidy ; lui aussi fait un travail extraordinaire.

Je les ai rencontrés tous les deux pour la première fois dimanche dernier juste avant leur
retour pour Mada. Nous avons passé un long moment ensemble chez Philippe et Eliane
Rideau qui sont prêts à leur apporter leur soutien.
Tous les deux étaient en congé
dans leur famille près de Grenoble.
L’abnégation, l’altruisme et la
générosité de Bruno et Alain me
sidèrent ! Le bonheur de consacrer
du temps à l’humanitaire… c’est
qu’on rencontre des gens
exceptionnels… comme eux deux !
Nous vous parlerons prochainement
de certains de leurs projets que
nous allons réaliser avec eux.

Alain Tram et Bruno Fournier
3- Vincent Pirritano, notre infatigable directeur de chantier, va repartir le 8 octobre
pour une nouvelle mission à Mada… pour près de 2 mois !!! Bientôt il
va passer presque autant de temps à Mada qu’en France. La
gentillesse, la disponibilité et la générosité de Vincent en font
également un homme admirable.
Vincent va s’occuper d’un chantier pour l’association « Grandir
Dignement » ; nous apportons notre soutien à cette association fondée
par David et Hélène Muller qui font un travail extraordinaire à Tana
pour les jeunes malgaches incarcérés (voir AMM News précédentes).
Hélène nous présente le projet de chantier que Vincent va diriger :

Notre association œuvre auprès de jeunes en détention dans plusieurs établissements
pénitentiaires (2 établissements sur Tana et 2 établissements sur Diego). Nous accompagnons les
mineurs en détention via plusieurs volets à savoir : éducatif, judiciaire, médical, alimentaire et
amélioration des lieux de détention.
Actuellement, nous avons le projet d’effectuer un chantier-école au sein d'un des établissements
où nous intervenons. Il s'agit du centre de rééducation pénitentiaire Mandrosoa où sont placés des
enfants de 8 à 18 ans. Ce chantier-école porte sur une rénovation en eaux et assainissement. En
effet, les conditions actuelles (accès à l'eau, sanitaires, douches) sont déplorables ; contraires à
la dignité de ces enfants. Ce délabrement engendre des problèmes d'hygiène et de santé sans
oublier la pollution des sols (absence de fosse septique).
C'est pourquoi, nous avons récemment obtenu le financement nécessaire pour ces travaux.
Cependant, nous souhaiterions le soutien d'un intervenant extérieur compétent à la matière. Car le
projet est double : Grandir Dignement met en œuvre des formations professionnelles au sein des
établissements pénitentiaires où nous intervenons. Ainsi, au sein du centre de rééducation,
plusieurs jeunes sont formés à la maçonnerie-bâtiment.

L'objectif est donc, outre la rénovation, de former les jeunes et leurs formateurs. C'est pourquoi,
il s'agit d'un « chantier-école » :



Amélioration des conditions via adduction d'eaux, eaux et assainissements
Renforcement des compétences des formateurs locaux et des jeunes.

Nous sommes heureux que l'association AMM (Alliances et Missions Médicales) nous ait proposé
l'aide de Vincent Pirritano qui, fort de son expérience, dirigera ce chantier.
4- Votre serviteur partira comme l’année dernière pour une mission d’un mois à Mada à
partir du 23 octobre.
J’y retrouverai Vincent avec qui je passerai une bonne partie du temps de ma mission. J’irai
d’abord le voir pour le chantier ci-dessus qui sera en cours. Ensuite j’irai avec lui le 30 octobre à la
journée d’inauguration du couvent de Soavimbazaha. Puis nous irons à Tsiroanomandidy voir les
projets de Bruno et Alain et ce que nous pourrons réaliser.
A Tana je me chargerai également de rencontrer les filleuls de l’école d’infirmières et la nouvelle
directrice. Avec elle nous étudierons les dossiers pour de nouveaux parrainages étudiants que nous
vous proposerons.

Programme AG 2013 à Paris
Samedi 14 décembre :
11h : RDV à la crypte archéologique du parvis Notre-Dame pour voir l’exposition
Paris disparu, Paris restitué
Cette exposition consacrée à l’histoire de Paris invite les visiteurs à redécouvrir les vestiges
préservés dans la crypte et à les replacer dans le contexte architectural et historique de leur
époque. A l’occasion de cette exposition, pour la première fois depuis son ouverture au public en
1980, la muséographie de la crypte a été entièrement rénovée. Les traces archéologiques
conservées sous le parvis, au cœur de Paris, appartiennent aux bâtiments qui se sont succédé,
depuis la création romaine de Lutèce jusqu’aux transformations haussmanniennes du XIXe siècle.
Elles témoignent de l’intense urbanisation du lieu au fil des siècles. Le principe de la restitution
archéologique, sujet de l’événement, donne au visiteur les clés essentielles à la compréhension du
site : chaque vestige, isolé par une nouvelle scénographie, se transforme ainsi en centre
d’interprétation miniature.
http://www.crypte.paris.fr/fr/expositions/paris-disparu/paris-restitue
12h45 : déjeuner au restaurant indo-pakistanais HIMALAYA :
60, bld du Montparnasse - 75015 Paris
menu entré/plat/dessert : 20 € boissons incluses
15h : RDV au musée Bourdelle : 18, rue Antoine Bourdelle - 75015 Paris
Visite du musée et de l’exposition « Bourdelle intime » : une perspective inédite sur l’atelier
du sculpteur Antoine Bourdelle, lieu de création mais aussi de vie familiale.

« Bourdelle intime » ouvre une perspective inédite sur l’atelier, lieu de création mais aussi de vie
familiale, à travers la sélection d’une soixantaine de photographies dont certaines prises par
Bourdelle lui-même ou par ses proches. Nouvellement restaurées et, pour la majeure partie
d’entre elles dévoilées pour la première fois, ces images sont l’occasion d’ouvrir à la connaissance
du public un fonds muséal riche de quelques 15 000 photographies. Tout en offrant un rare
témoignage de la naissance et de l’activité des ateliers à Montparnasse, l’exposition délivre un
portrait de Bourdelle tout en facettes – l’importance de la vie domestique au sein de son atelier,
son sens de l’amitié, ses admirations et ses goûts… La mise en regard de ces tirages avec un choix
de dessins, de sculptures ou encore de peintures méconnues, révèle les intrications entre la vie
intime de l’artiste et sa création et met en lumière la force de l’acte photographique, source et
matière du processus créateur du sculpteur. De l’homme à l’œuvre, de la biographie à la création,
autant d’images pour réfléchir au jeu subtil entre la vie réelle, (celle) vécue et la vie fantasmée,
(celle) mise en scène.
Voir la biographie d’Antoine Bourdelle : http://www.bourdelle.paris.fr/fr/biographie
Ensuite, temps libre.

18h : RDV pour l’AG au 140 rue du Bac – 75007 PARIS, chez les Sœurs de la Compagnie des
Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul
Nous aidons depuis de nombreuses années les Filles de la Charité, notamment à Farafangana. Nous
leur adresserons un don à cette occasion.
Par ailleurs, le 140 rue du Bac est connu pour sa chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse,
voir http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/FR/b__La_Chapelle.asp
20h : Buffet dînatoire sur place : 20 € boissons incluses

Dimanche 15 décembre :
11h : RDV au musée du Luxembourg pour l’exposition
La Renaissance et le rêve : Bosch, Véronèse, Greco…
La Renaissance a conféré aux songes une importance extraordinaire. Pour les philosophes, les
théologiens, les médecins et les poètes des XVe et XVIe siècles, en rêvant, l’homme s’évade des
contraintes de son corps et peut entrer en relation avec les puissances de l’Au-delà, divines ou
maléfiques. Loin des questionnements de notre époque marquée par la psychanalyse et renseignée
par les neurosciences, cette conception fascine les artistes de la Renaissance, qui sont confrontés
en outre à un défi majeur : comment représenter l’irreprésentable ? Selon le sujet, les périodes
et les régions, ils ont apporté à cette question des réponses fortes différentes, que l’exposition
propose de réunir et de confronter. Le parcours conduit naturellement le visiteur de
l’endormissement au réveil, traversant rêves, visions et cauchemars.
Réunissant près de quatre-vingts œuvres d’artistes illustres de la Renaissance, de Jérôme Bosch à
Véronèse, en passant par Dürer ou Le Corrège, l’exposition permet de découvrir cet âge d’or de la

représentation du rêve et invite chacun à laisser libres les voies de son imagination et à
s’abandonner aux troublantes images du rêve.
http://www.museeduluxembourg.fr/
13h : déjeuner au restaurant La Gueuze : 19, rue Soufflot 75005 Paris
Ce restaurant est tout près du Jardin du Luxembourg, et donc du Sénat.
menu entré/plat/dessert : 28 € boissons incluses

Parrainages chirurgicaux
Liste des parrainages du 1er trimestre 2013 de l’hôpital Ciriri à Bukavu (RDC) :
Nom et prénom,
sexe et âge

Situation familiale, sociale et
revenus du foyer

Diagnostic et
traitement

MUKINA
BONIFACE

Venu de 300 km pour une maladie de
longue durée, accompagné par ses deux
parents. Fils d’une famille comportant 6
enfants dont trois scolarisés. Ce sont des
membres de leur église qui ont payé pour
lui une caution de 100$. Ils ont préféré
quitter l’hôpital craignant les dépenses au
cas où leur fils décéderait loin de chez
eux.

Leucémie

M, 15 ans

BULANGALIRE
RUBONEKA
F, 14 ans

Nabinta
BANYWESIZE,
F, 38 ans

Léonie Joséphine
KANYAMANA
F, 43 ans

BEREKE
KASHANDO
M, 42 ans

FURAHA
M’COSMAS
F, 43 ans

Orpheline de père, la mère est cultivatrice
ce qui lui permet de scolariser les 4
autres orphelins. Les 50$ de caution
qu’elle a payée étaient une contribution
des membres de la communauté
ecclésiastique.

Diabète sucré type deux
sur syndrome infectieux
compliqué d’acidocétose

Ainée d'une famille venue de 45 km pour
vivre chez son fils, qui est porte faix,
après être abandonnée par son mari
depuis plusieurs années. Devenue
maladive, son oncle l'a amené à l’hôpital
pour se faire soigner mais après le
premier versement de sa facture, il n’est
plus passé honorer le reste.

Diabète type I
compliqué de cétose

Célibataire,
très
maladive,
sans
profession et non scolarisée, identifiée
comme indigente. Elle vit avec sa vieille
mère aussi indigente qu'elle. C’est le
groupe charismatique et la Shirika qui a
payé les 28,57 $ et le service social a
complété les frais de 10$.

Pneumonie spécifique

Père de 9 enfants, porte faix au "beach"
sa femme est vendeuse de fretins frais
avec un capital de 20$ ce qui fait vivre
toute la famille. Elle a pu solder son
capital et a emprunté pour compléter la
partie payée.

Abcès pulmonaire

Cultivatrice, veuve depuis 20 ans elle est
employée aux travaux des champs pour
faire vivre ses enfants. Aucun de ses
enfants n’a été scolarisé. Ses enfants

Amputation des orteils et
fracture supra
malléolaire Fracture
ouverte et infectée des

Coût
en €

Payé
en €

Reste
du €

102

20

82

154

33

121

52

22

30

58

21

37

64

33

31

270

83

186

VUMILIA
ZUENNA
F, 56 ans

SAMUEL
KARHANGE
M, 4,6 ans

VUMILIA
MUGISHO
F, 44 ans

BYADUNIA
BIRINDWA
M, 29 ans

MUDERHWA
LIOZA
F, Ad

ESPERENCE
M’CIBAGA
F, 60 ans

MUSHAGALUSA
MUSHI
M, 53 ans

cultivent avec elle. Pendant le labour des
champs, sur une montagne, un
éboulement s’est produit et la blessé. Ce
sont les voisins qui l’ont amené à
l’hôpital mais n’ont pas payé pour elle.
Elle vivait pendant son séjour à l’hôpital
de la nourriture des autres malades.

deux os de la jambe Dt

Veuve depuis 10 ans avec 5 enfants
scolarisés jusqu’à l’école primaire.
Actuellement aucun d'eux ne va à l’école.
Les membres de sa communauté
protestante sont parvenus à réunir pour sa
facture un montant de 140$. Elle aurait
déjà épuisé ses maigres économies dans
des centres de santé et chez les Tradipraticiens sans succès.

Tumeur de l’hémi-thorax
Gauche

5ème enfant d’une famille de 8 enfants
dont le père est handicapé (un pied
amputé depuis 5 ans), il ne travaille plus.
Sa maman fait un petit commerce pour
des tiers auxquels elle vend leurs
marchandises au grand marché et le soir
en contre parti ils lui donnent une ratio du
"soir". Ce sont les chrétiens du groupe de
prière de sa communauté de base qui
l’ont aidé.

Hernie inguinale
étranglée + Phimosis

Mère divorcée avec 4 enfants. Un seul
enfant est scolarisé. Son mari l’a
abandonnée depuis 13 ans. Elle vivait
difficilement en ville de ce fait, elle a
souhaité rejoindre sa famille à plus de
140 km où elle vendait des friperies
jusqu’au jour où elle a eu un accident
entraînant une fracture.

Pseudarthrose infectée
du fémur Gauche

Provient de 78 km, il fait du transport
dans la forêt pour de petits commerces de
divers en échange de cassitérites. Ce
commerce de cassitérite a été stoppé ce
qui a causé sa ruine. Ses parents sont de
pauvres cultivateurs.

Syndrome de la queue de
cheval

Indigente ramassée sur la route en état de
coma. Elle pouvait avoir l’âge d’au moins
55 ans. Personne ne s’est manifestée
pendant son hospitalisation comme
membre de sa famille jusqu’à sa mort.

TCE compliqué de coma
stade II, section de la
langue

Mère de 4 enfants tous déjà mariés mais
vivants dans des conditions très
précaires ; Elle est cultivatrice mais ses
champs sont envahis par la maladie de la
mosaïque. Elle vit comme indigente dans
son village.
Père de 7 enfants ayant subi un accident
de la route lorsqu’il allait rendre visite à
sa femme hospitalisée au centre
d'handicapé pour garder son enfant né
paralysé. Pauvre de son état, des chrétiens
en passant lui ont payé une caution de
80$.
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74
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426
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0
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0
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222

74

149
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Péritonite post
perforation typhique

Fracture fermé du
plateau tibial gauche

JEAN
MAMBO
F, 70 ans

RACHELLE
WABENGA
F, 23 ans

ASHUZA
MARHEGANE
M, 3 ans

VICTOIRE
NYAMUGALI
F, 8 mois

CUBAKA
BASINYIZE
M, 7 ans

CITO
LUHINZO
F, 36 Jours

ASHUZA
BARAKA
F, 11 mois

MUSHINDAJI
MIRINDI
F, 14 mois

6ème enfant de sa famille. Il vient de 160
km de la ville, un milieu régulièrement
insécurisé par des groupes armés
entrainant des fuites de la population.
C'est au cours de cette fuite dans la forêt
qu’il s'est fracturé le fémur droit. Pendant
toute la période de l’hospitalisation
aucune visite de sa famille. Ce sont les
chrétiens qui lui ont payé 192,63$ pour sa
facture. Chez lui il n’y a ni
communication phonique ni téléphonique
qui passent.

Bride rétractile post
brulure du genou
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6
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ème

5 enfant de sa famille et dernière de sa
mère. Tous ces enfants ont un père
différent. La maman n’est pas mariée
mais fait des enfants avec des maris
irresponsables comme une femme libre.
Elle nourrit ces enfants en vendant de la
bière à domicile.

Péritonite post
perforation typhique

3ème enfant d'une famille dont le papa
irresponsable ne s’occupe ni de ses
enfants ni de sa femme qui accouche
toujours avec césarienne. Son aspect
physique reflète aussi un état de
malnutrition.

Méningite décapitée
avec souffrance
cérébrale aigue non
fébrile

Enfant, des parents non scolarisés, père
garçon- chauffeur sur un camion, sans
salaire et mère vendeuse de souliers en
ville. Victoire est la 8ieme enfant de sa
famille et tous ne vont pas à l’école pas
par manque de moyen.

Castro entérite aigue
fébrile compliqué de
déshydratation et
paludisme associé

Transféré d'un hôpital se trouvant à plus
de 58 km pour le centre de prise en
charge de cas handicapés qui l’ont
également référé chez nous. Les parents
sont de simples cultivateurs dans des
villages à coté de leur paroisse. Ils n'ont
aucune autre ressource. L’enfant est
décédé et c’est le service de l’hôpital qui
les a aidés pour l'enterrement de leur
enfant.

Bronchopneumonie
paludisme grave
compliqué d’anémie
décompensée sur terrain
de malnutrition sévère
type marasme.

1èr enfant de sa famille dont la mère
serait décédée juste après l'accouchement.
Le père est ambulant et après l'annonce
du décès de son épouse il n’est plus venu
et a développé des troubles mentaux.

Malnutrition sévère

1ère enfant issu de vagabondage de la
maman. A l’âge de 4 ans, l’enfant a été
abandonné par sa mère à sa grande mère
paternelle aussi indigente qu'elle pour
s’occuper de l’enfant. Le papa de cet
enfant a 20 ans et vend des arachides
grillées. Il vit dans des conditions
difficiles et précaires.

Pharyngo amygdalites
sur terrain de
malnutrition

6ème enfant de sa famille. le père passe la
journée sans occupation et compte sur sa
femme qui est porte faix sur des chantiers
(sable).

Sepsis à porte d’entrée
digestive sur terrain de
MPE

ODETTE
MUDERHWA
F, 1 ans

MOISE
BAHAYA
M, 15 mois

DANIEL
KIYOYA
F, 9 ans

NEEMA
MIHIGO
F, 32 ans

JUSTINE
BISIMWA

8ème enfant de la famille, le père est porte
faix, la mère n’a pas d’activité. La famille
peut passer une nuit sans manger si leur
père n’a pas pu trouver de travail la
journée. Même à l’hôpital, il vivait
misérablement.
2ème enfant de sa famille, le père est
garçon maçon sur des chantiers mais il
trouve occasionnellement du travail. Pour
le moment il est en chômage pendant la
maladie de son enfant. C'est maintenant
la mère qui s’occupe de la famille par le
commerce du sombé la journée et vient
garder l’enfant la nuit.

Enfant malade pendant une longue durée
et cela a épuisé l’élevage de son père par
la vente régulière des chèvres et poules.
Maintenant la famille est dépourvue de
source de revenus.
Jeune fille qui faisait la bonne chez sa
grande sœur. Elle fut mise enceinte par
un garçon qui vivait lui aussi chez son
grand frère. Après cette situation son
grand frère l’a expulsé de chez lui. Il a
fuit et a abandonné la fille marginalisée
par cet incident. Sa grande sœur s’est
démenée pour payer 60$.

Malnutrition type mixte

CHEKANABO
CASINGA

Mariée elle en est à son 3ème
accouchement avec 2 césariennes, son
mari
l’a
répudiée
pour
raison
d’accouchement par césarienne. La belle
famille soutient leur fils, c'est la raison
pour laquelle elle a refusé de payer pour
elle.

Présentation de siège
avec Gros kyste ovarien

SIFA
KULIMUSHI

Venue de l’ile, orpheline de père et de
mère elle s’est fait mettre enceinte par
un militaire qui lui promettait le mariage.
Ils ont cohabité durant 7 mois et son mari
a du partir au front, il n’est plus jamais
revenu.

Eclampsie +syndrome
méningé

Elle est la 4ème femme de son mari qui
serait parti pour des travaux dans des
mines. Il l’a laissée dans une maison de
location ; elle a trouvé refuge chez sa
belle mère qui vit misérablement.

Syndrome de pré rupture

BISHIKWABO
BISIMWA
20 ans
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40
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0
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67

29

38

3634€

1415€

2221€

Rupture utérine

Césarienne pour
souffrance fœtale

F, 36 ans

4

Méningo encéphalite sur
MPC

Mère de deux enfants non scolarisés, son
mari ne fait rien par manque de travail.
La femme vend des ananas qui lui ont
permise de payer une avance de 44,21$

M, 29 ans

23
Méningite

TOTAL en €

Si vous souhaitez envoyer un don pour ces parrainages, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque.
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