Mission d'Isabel Jost et Hubert Giroud à Madagascar
du 9 au 24 Septembre 2017
Vous trouverez dans ce compte-rendu de mission un état d'avancement des 7 sujets en cours
qui ont motivé notre déplacement.
1/ L’amélioration de la culture du riz
2/ L’accompagnement des études supérieures
3/ Le problème du lait 1èrage
4/ Opération de 2 enfants
5/ Le point sur les 4 centres aidés par OTM
6/ L’association pour former des médecins
7/ Proposer un parrainage médical
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1) Amélioration de la culture du riz :
Dans l’espoir de faire diminuer les famines récurrentes entre deux récoltes de riz à
Ambatofotsy, une formation de deux semaines a été suivie à Antananarivo par Messieurs
Ignace agriculteur à Ambatofotsy ayant un brevet de technicien Agricole et Jean Marie Préfet
des études de l'école chrétienne d'Ambatofotsy.
Leur première semaine du 28 au 31 Août a été consacrée aux formations théoriques
suivantes :.
- L'enseignement des techniques du SRI susceptible de doubler et peut-être de quintupler la
production du riz á Ambatofotsy.
- L'apprentissage des liens à établir entre le programme théorique scolaire et le monde
agricole.
Leur deuxième semaine du 4 au 8 Septembre á été consacrée à la pratique sur le terrain des
techniques du SRI et de la culture des légumes avec une formation sur le compost.
Grace au financement par OTM de ces deux semaines de formation, des achats de semences
certifiées, d'engrais naturel et de matériel agricole, Mr Ignace va pouvoir créer deux Rizières
pilotes et organiser un accompagnement de 20 agriculteurs volontaires aux méthodes SRI
dans leurs rizières propres.
Les deux Rizières pilotes destinées aux classes d'observation vont permettre d'apprendre les
nouvelles méthodes aux élèves qui à leur tour vont influencer les parents pour modifier les
vieilles habitudes de culture.
Des cours collectifs sur les méthodes SRI seront dispensés aux 20 agriculteurs volontaires
avant chaque grande phase de la croissance du riz avec un contrôle de leur application chez
chacun et à toutes les phases, jusqu'aux mesures des taux à l'hectare obtenus.
Mr Jean Marie va apprendre aux professeurs à faire un lien entre le programme scolaire et les
besoins pratiques du monde agricole.
Mr Jean Marie a la charge aussi de préparer des textes à lire à la messe par le curé tous les
Dimanches pour motiver les agriculteurs.

2) L’Accompagnement des études supérieures :
Il est très décevant de voir nos plus brillants bacheliers couronnés de mentions arriver au seuil
des études supérieures et être stoppés dans leurs élans à cause de leur niveau de Français.
Effectivement tous les livres de classes des écoles Supérieures à Madagascar (Médecine,
ingénieurs) sont en Français. Les débouchés du bac sans le français se limitent aux écoles
intermédiaires (infirmier, techniciens) ou au retour à l'agriculture des parents.
Malgré son inscription au programme scolaire la langue Française est à peine parlée par la
majorité du corps enseignant de Madagascar. Ambatofotsy ne fait pas exception, sur les 22
professeurs, 2 pratiquent le Français honorablement, les 20 autres le parlent avec difficulté et
l'écrivent phonétiquement.
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Nous souhaitons donner aux élèves d'Ambatofotsy la possibilité de conduire leurs études au
meilleur de leur capacité. Pour y parvenir il faudra du temps et quelques moyens, mais les
évènements se présentent bien.
Sœur Meltine qui ne parlait pas le Français vient d'être remplacée à la maternelle par une sœur
francophone.
L'arrivée de sœur Cécile à ce poste est une vraie opportunité pour franchir une première étape.
C'est effectivement à la maternelle que les élèves assimilent le mieux les langues.
Nous avons aussi bonne espoir d'être accompagné financièrement pour mener une action
importante avec un organisme de Madagascar et l'alliance Française afin d’améliorer le
niveau de Français à l'école d'Ambatofotsy.
Cette action nécessitera la présence pendant deux ans d'un professeur de Français sur place
pour accompagner les professeurs et les élèves.
Le corps enseignant d'Ambatofotsy est assez jeune et encore très malléable pour apprendre et
progresser.

3) Le problème du lait 1er âge
Chaque semaine une maman meure en couche à Ambatofotsy laissant un bébé ou des
jumeaux livrés à eux même sans nourritures appropriées.
Apres avoir cherché sans résultats de nombreuses solutions pérennes à moindre coup pour
nourrir ces bébés nous nous sommes rendus chez SOCOLAIT un très gros fabriquant de lait
en poudre à Antsirabe. La direction a été très sympathique et généreuse avec leur proposition
de couvrir tous nos besoins gratuitement à chaque fois que nous passons à Madagascar mais
seulement pour le lait deuxième âge (lait pour les bébés après 6 mois) Malheureusement ils ne
fabriquent pas le lait 1er âge.
Pour le moment nous arrivons très partiellement à nous approvisionner grâce aux dons de
quelques pharmacies amies d’Isabel et avec le Secoure Populaire. Notre besoin annuel est
entre 200 a 300 boîtes de 900gr de lait en poudre 1er âge. (Ces boîtes en super marché valent
environ 15€ un budget qu'OTM n'a pas les moyens d’assumer)

4) Opération de deux enfants :
Grâce à l'initiative de Sandrine la petite Zalia 12 ans d'Ambatofotsy complètement défigurée
par la maladie du Noma va retrouver son joli visage d'enfant.
Elle a été opérée par deux chirurgiens de Toulouse envoyés par l'association Française
« les enfants du Noma ».
Cette lourde opération qui a duré 2H30 le 11 Octobre à Antsirabe dans la clinique
du Docteur Benjamin s'est très bien déroulée comme pour l'opération d'un bec de lièvre d'un
petit garçon d'Ambatofotsy.
Le petit garçon est déjà rentré à Ambatofotsy alors que Zalia rentrera à la fin du mois
d'Octobre.
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5) Point sur les quatre centres aidés par OTM :
-Le centre de Talata des sœurs de St Joseph de Cluny au Nord de Antananarivo.
Ce centre aidé fidèlement depuis de nombreuses années grâce aux parrainages animés par
Colette Jolly permettent de prendre en charge 25 enfants orphelins.
De façon ponctuelle, vue l’urgence, nous avons apporté une aide de 2 700€ pour nourrir une
centaine d’enfants pendant 6 mois. (l’ONU ayant arrêté son aide)
Nous sommes venus constater l'avancement
des travaux et les payer !
Le mur de clôture effondré par le cyclone
a bien été remonté et il est terminé

Les 15 fenêtres devant être remplacées, 7 l'ont été.

Les gardes corps des balcons du bâtiment scolaire
principal complètement rouillés n'ont pas encore
été réparés mais heureusement le passage des élèves
sur ces balcons a été condamné.
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-Le centre des Sœurs de l'évangile en plein centre d’Antananarivo
Nous achetons chaque année de nombreux travaux de broderies ce qui permet de participer à
faire vivre plus 250 mères de famille qui brodent chez elles.
Nous fournissons chaque année les fournitures scolaires de 400 élèves dont les familles ne
peuvent pas payer. Cette année elles nous ont très discrètement exprimé une demande de
médicaments pour leur dispensaire ainsi que de financement pour de nombreux patients
qu'elles ont été obligées d'hospitaliser ( elles ont assuré 25 hospitalisations cette année )
-Le centre de Marana, léproserie animée par les sœurs de St Joseph de Cluny à 400 km au
sud d’Antananarivo près de Fianarantsoa.
Depuis un an nous essayons de trouver une solution à un problème important.
Le puits qui alimentait le centre toute l'année n'a plus d'eau pendant la saison sèche et même
après l'avoir creusé plus profondément. La solution pour rétablir l'eau pendant la saison sèche
entre les mois de Juin et Novembre serait de créer un impluvium et de stoker l'eau pendant
toute la saison des pluies.
Pour subvenir aux besoins en eau des 90 patients et des religieuses un bassin de stockage
fermé de 120 M3 semble être la solution. Une solution avec la construction d'un bassin en
béton fait sur place a été chiffrée à 16 000€. La solution avec une citerne en Bâche PVC
fabriquée en France ne coûterait plus que 6000€.
Encore quelques semaines seront nécessaires pour clôturer le dossier et affiner les prix pour
enfin présenter ce projet au vote du CA.
-Le centre d'Ambatofotsy des Sœurs de St Joseph de Cluny a 160 Km à l'Est de
Fianarantsoa dans un petit village très enclavé de 2500 habitants extrêmement pauvre.
Dans ce centre l'association a commencé ses actions il y a 15 ans avec 30 élèves aujourd'hui le
centre rassemble plus de 600 élèves dont 400 sont parrainés.
C'est ici que l'association dépense le plus d'énergie actuellement pour continuer sans relâche
des projets de construction et d'aménagement importants.
Les 5 M3 de médicaments arrivés pendant notre séjour ont nécessité 5 jours de rangement
dans la nouvelle pharmacie qu’OTM vient de construire.

La partie à droite (plus claire)
est le récent agrandissement

Les 2 Médecins, l'infirmier et l'étudiant en médecine de l'association de Mathieu Raad qui
nous ont accompagnés à Ambatofotsy n'étaient pas de trop pour nous aider à faire les
rangements.
Ces mêmes médecins ont pu mesurer le rôle indispensable du dispensaire et de Sœur
Honorine.
Le microscope offert et mis en service à Ambatofotsy va enfin permettre de dépister le palud
lorsque sœur Honorine n’a pas de tests fournis par le gouvernement.
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Les médecins, Sœur Honorine et Isabel ont tous été unanimes sur la nécessité d'acheter ou de
se faire offrir un échographe à Ambatofotsy.
La totalité des travaux commandés pour l'agrandissement du dispensaire et la remise en état
du réseau d'eau ont été réceptionnés et déclarés conforme.
Le grand évier à l'entrée du réfectoire pour le lavement des mains et bientôt pour le lavement
des dents est opérationnel.

Avec l'installation d'une nouvelle fontaine sur le mur des WC et le nettoyage quotidien des
lieux par les élèves, l'hygiène est devenue enfin correct.
Un nouveau grillage sur le terrain de Basket vient d'être posé pour assurer la sécurité des
élèves.

Vu du grillage derrière les élèves

En Juillet les deux étudiants l'un à une école d'ingénieurs l'autre en hypokhâgne ont marqué
leur passage avec un excellent travail pédagogique pour enseigner le Français et aussi avec
des travaux spectaculaires de peinture qui ont complètement transformé la cuisine.
Pour aider les élèves à pratiquer le Français pendant l'année scolaire la Sœur Supérieure, sœur
Janette a demandé que les prières à l'entrée et à la sortie des classes soient dites en Français et
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aussi Il a été convenu avec le père que pendant les messes des élèves dites une fois par
semaine on lise ou chante des textes en Français.
Nous attendons pour équiper le dispensaire le prix des cloisons amovibles et le prix des
étagères pour les soumettre au vote en CA y compris 13 pupitres pour le rangement de
550 brosses à dents.
Un ordinateur offert par une cliente d'Isabel a été remis à la future infirmière du dispensaire.
10 chaises pour les professeurs ont été livrées.

Une antenne pour améliorer les communications
téléphoniques a été posée et sera opérationnelle en Mars
après le remplacement d'un câble.

Toute l'organisation autour du SRI a été mise
en place avec Mr Ignace.

6) L’association pour former des médecins
Une nouvelle association « Zazakely santé » menée par le médecin Mathieu Raad qui connait
bien Ambatofotsy va aider à former des médecins malgaches à Madagascar.
La formation d'un médecin devrait coûter 800€ par an, si le CA donne son accord, OTM
pourrait financer la formation d’un médecin à condition qu'en fin d'études il passe un an à
Ambatofotsy.

7) proposition de parrainage médical
Une proposition ;
- étudier avec un groupe de réflexion la possibilité de créer un parrainage médical, pour
pouvoir permettre à plusieurs malades d’être sauvés grâce à une hospitalisation.

Depuis notre retour en France une épidémie de peste à Madagascar a fait plus de 90 victimes
en un mois. Cette population déjà tellement éprouvée n'avait pas besoin de ce fléau
supplémentaire.

Nous vous rappelons la prochaine-exposition-vente à Vienne dans
la salle des fêtes le jeudi 23 novembre et le vendredi 24 novembre de 9h à 19h.
Hubert GIROUD
06 23 36 65 30
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