AMM News 71 – avril 2015
Maison d’accueil Saanthwanam, Trivandrum, Kerala, Inde
En fichier joint vous pouvez voir quelques photos et commentaires en anglais de la maison d’accueil
terminée.
Pour rappel, ce chantier a été entièrement financé par AMM pour un budget de 13 575 €.

Vincent PIRRITANO, en mission à Madagascar
Comme indiqué dans notre dernière AMM News, le programme de Vincent pour cette nouvelle mission
de 3 mois est relativement chargé :
1/ Il doit d’abord faire un audit du chantier d’un dispensaire en construction à Andraïkiba près
d’Antsirabe ; un projet du P. Fidélis, qui a trouvé comme principal financeur l’ONG « Pharmacie
Humanitaire Internationale ». Mais la somme récoltée s’avérant insuffisante pour finir le chantier, le
P. Fdélis a fait appel à AMM pour que nous apportions notre contribution.
En accord avec PHI, avec qui nous œuvrons depuis plusieurs années, nous avons proposé de commencer
par faire une analyse financière et technique avant de nous engager. Vincent a accepté de faire ces
analyses.
Comme on pouvait s’en douter, l’analyse financière a été difficile à faire car il manquait bon nombre de
factures ; au vu des documents reçus, on ne peut pas dire que la gestion soit bien rigoureuse, ni que la
recherche du rapport qualité prix soit une priorité… mais c’est Madagascar !
Sur place Vincent a pu relever un certain nombre de malfaçons sur la construction en cours ; mais ni
l’entrepreneur, ni le P. Fidélis n’ont l’intention d’y remédier ; pour eux, c’est très bien comme ça !
La seule chose qui intéresse le P. Fidélis, c’est qu’AMM envoie l’argent pour terminer le chantier. Il est
évident que dans ces conditions nous ne pouvons donner suite à sa requête.
2/ Un autre dossier de financement de chantier nous a été adressé par les sœurs de Fatima pour
leur dispensaire en brousse à Ambinanindrano, au sud est d’Ambositra. Il s’agit d’un dispensaire
réalisé il y a une dizaine d’années et financé par le « Fonds d’Intervention pour le
Développement » (voir http://www.fid.mg/) une ONG malgache qui draine de nombreuses
subventions mais qui manifestement ne contrôle ni les dépenses ni les travaux.
En effet, ce dispensaire n’a jamais été occupé et il a été si mal fait qu’il faut pratiquement tout le
refaire. Comme on peut lire sur le site de l’association « Esperanza Joie des Enfants » :

« C'est un cas emblématique d'une opération ratée par la faute de la corruption et de
l'inefficacité des intervenants… le dispensaire n'a jamais fonctionné car il n'a jamais été
raccordé en eau (alors que les citernes sont à moins de cent mètres); le toit a été mal réalisé
n'assurant pas l'étanchéité (un vrai problème avec les pluies tropicales dans cette région humide);
les pièces n'ont jamais été achevées et aucun mobilier ou matériel médical n'a été livré. »

Vincent a rencontré la supérieure des sœurs de Fatima à Antsirabe ; on ne peut pas dire que l’accueil
fut très chaleureux ni qu’elle ait été très diserte sur les raisons de l’échec de ce dispensaire.
Nous étions prêts, avec l’association « Esperanza Joie des Enfants », à aider les sœurs de Fatima à
refaire ce dispensaire. Mais, comme pour le chantier du P. Fidélis, nous avons préféré ne pas donner
suite ; les conditions d’une bonne coopération ne nous semblent pas optimales… c’est le moins qu’on
puisse dire !
3/ Rénovation-construction de la maison de Florine EGYPTIENNE à Fianarantsoa.
Florine-Egyptienne est une sage-femme retraitée qui travaillait au dispensaire Padre Pio. Elle était
très appréciée de ses collègues tant pour sa compétence dans son travail que pour sa gentillesse et sa
disponibilité.
Florine Egyptienne est mère de 3 filles et grand-mère de 7 petits enfants, dont un bon nombre sont
handicapés physiques et mentaux ; elle subvient seule pour élever et nourrir toute cette tribu. Lorsque
nous avions visité sa maison lors de notre mission en 2012, Hélène Cozzi et moi avions été bouleversés
par le dénuement dans lequel vit Florine Egyptienne ; nous nous étions promis de lui venir en aide. Voilà
la raison essentielle de ce chantier dirigé par Vincent ; voir son compte-rendu joint…. nous pouvons
être fiers du travail réalisé !
Le budget total pour le chantier de rénovation-construction aura été de 3180 €.
Si vous voulez participer à ce chantier envoyez nous votre chèque à l’ordre d’AMM avec au
dos « maison de Florine EGYPTIENNE ».
4/ Travaux de rénovation au dispensaire Padre Pio à Antamponjina : Vincent étant logé à la
maison d’accueil du dispensaire le temps du chantier de la maison de Florine-Egyptienne, nous en
avons profité pour prendre en charge quelques travaux de maçonnerie et de peinture pour le
dispensaire ; voir le compte-rendu.
Le budget total pour ce chantier de rénovation aura été de 350 €.
5/ chantier de Diego Suarez : en partenariat avec l’association « Grandir Dignement »Vincent va
se charger des travaux de construction de nouveau locaux pour le Quartier des Mineurs de
l’Etablissement Pénitencier de Diego.
Actuellement les mineurs sont séparés des majeurs par un grillage. L'idée est de retaper des
locaux existant mais quasi en ruine, pour créer un quartier mineur digne de ce nom. Cela évitera
l'influence souvent négative des majeurs, et surtout, cela permettra d'augmenter
considérablement l'espace vital des mineurs avec la possibilité d'accès a un terrain cultivable, de
la place pour des activités sportives et formation professionnelle...
Cette réhabilitation aura une partie eaux et assainissement avec construction d'une fosse
septique.
Ce chantier est équivalent à celui que nous avons réalisé en 2013 pour le Quartier des Mineurs de
l’Etablissement Pénitencier à Tananarive.
Ces chantiers, réalisés pour le compte du Ministère de la Justice malgache, sont faits à l’initiative
de « Grandir Dignement » (voir http://www.grandirdignement.org/ ) avec qui nous travaillons en
partenariat ; ils sont financés par des bailleurs européens.
Nous vous enverrons dans la prochaine AMM News plus d’informations sur ce chantier.

Parrainage médical
Reçu d’Hélène et David Muller, fondateurs de l’association Grandir Dignement, à Tananarive,
MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
RAKOTONOELINA
Christian
4 ans et demi

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Père : RAKOTONOELINA
ANDIRATINA Jerson
Educateur Liberté Surveillée du
programme de Grandir Dignement.
Mère : RAOELIMBOAHANGY
Sarindra
Au foyer
Revenu : 400 000Ar soit environ 135 €

Diagnostic
Traitement - durée
Traitement autisme
Crise d’épilepsie

Demande d’aide
financière
50 € par mois
(Depakine SB
Gamalate B6)

Attention, il ne s’agit pas d’un parrainage chirurgical mais d’un traitement au long cours (on peut
vous adresser le bilan neurologique) ; il faut donc s’engager pour au moins un an.
Le parrain ou la marraine peut communiquer via mail avec le père de Christian pour avoir plus
d’informations et pour garder le lien.
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