
Mission de Claire, Amicie et Hubert Giroud à Madagascar du 3 au 18 Mai 2018. 
 

 
 
DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
Nous avons vécu de belles acrobaties pour nous rendre à Madagascar du fait des grèves des 
transports  et mon interdiction surprise d'embarquer à Lyon à cause d'un passeport périmé. 
Amicie a embarqué seule pour  Paris où notre fille Claire l'attendait pour poursuivre le 
voyage. 
De mon côté, je suis parti cinq jours plus tard en passant par l'Allemagne et le Kenya avec un 
passeport provisoire obtenu en un temps record. 
La date d'expiration d'un passeport pour se rendre dans certains pays doit dépasser les six 
mois de date du retour. 
Les voyages forment la jeunesse ! 
 
Heureusement, les objectifs de la mission, détaillés plus loin, ont pu être réalisés en totalité, 
soit avant, soit après mon arrivée tardive à Madagascar. 
 
Amicie et Claire ont passé deux jours à Antananarivo, la capitale de Madagascar,  pour à la 
fois commander les nombreux objets artisanaux nécessaires aux ventes annuelles de Vienne 
au profit de nos actions à Madagascar et pour rencontrer au provincial de St Joseph de Cluny, 
la Sœur Supérieure de Madagascar, Sœur Angeline. Ce rendez-vous avait pour objectif de 
présenter aux autorités religieuses malgaches, le dossier de projet  de construction de 4 
nouvelles classes à l’école d’Ambatofotsy afin d'obtenir leur approbation, approbation 
nécessaire préalable à celle de la Sœur Générale Monde, Sœur Claire, basée à Paris. 
 
Après avoir quitté Antananarivo, Amicie et Claire ont continue les achats d’artisanat le long 
des 400 km de route en direction de Fianarantsoa. 
 
L'étape de Fianarantsoa, ville de 100.000 habitants leur a permis tout d’abord, d'assurer en 1 
Journée 1/2 tous les derniers approvisionnements pour Ambatofotsy, de rencontrer 
l'archevêque Mgr Fulgence afin d'obtenir l'autorisation de construire les 4 nouvelles classes à 
Ambatofotsy. 
Amicie et Claire se sont rendues, en outre, à la léproserie de Marana accompagné d’un 
sourcier, Mr Abelson. Ce dernier a trouvé sur place plusieurs sources qui permettront de 
rétablir l'eau qui manquait cruellement aux Sœurs pour dispenser les soins aux 90 malades de 
la lèpre, résidents au centre, pendant la saison sèche. 
Elles ont pu, enfin,  revoir la petite Zalia d'Ambatofotsy qui séjourne à Marana après son 
opération du Noma d'octobre 2017. 
 
Après cette étape à Fianarantsoa bien remplie pour Amicie et Claire et une Journée de voiture 
pour moi depuis Antananarivo où je suis arrivé la veille, nous nous retrouvons le mercredi 9 
mai à Ranomafane situé à 80Km de Fianarantsoa. 
Ranomafane est la dernière station avant la piste qui nous conduit au centre très enclavé 
d'Ambatofotsy où l'association mobilise la plus grande partie de son temps. Cette piste de 70 
Km, à peine carrossable, est une épreuve de 7 heures redoutables pour le dos. 
 
 



Notre séjour de trois jours à Ambatofotsy a permis à Amicie et Claire de mettre de l'ordre 
dans la pharmacie du dispensaire et d'apprécier la gentillesse et les compétences d'Hermine la 
nouvelle infirmière en poste depuis le mois de février, dont les études et le salaire sont pris en 
charge par OTM. 
 
Claire a en outre, passé du temps à enseigner le Français aux classes du lycée et à réaliser des 
films pour renouveler le court métrage de notre site internet. 
 
Pour ma part, j’ai profité de ce séjour pour : 
 

- Valider tous les points techniques de la construction des 4 futures classes avec la Sté 
ASM et le bureau d'étude EES qui sont venus sur place. 

- Obtenir le permis de construire officiel délivré par la Mairie d'Ambatofotsy. 
- Vérifier les travaux de MM Ignace et Jean Marie lancés fin Août 2017 pour augmenter 

la production du riz. 
- Faire l'état des lieux du réseau d'eau du village, victime permanente d'incivilités, 

nécessitant le renouvellement des robinets  des fontaines. 
 
Avec un gros pincement au cœur nous quittons Ambatofotsy pour retourner à Antananarivo, 
où nous avons 48 Heures pour réceptionner les commandes d'artisanat passées 10 jours plus 
tôt et visiter le centre des Sœurs de l'évangile au cœur de la capitale, centre dans lequel OTM 
est très impliqué. 
 
 
POINTS SUR LES  MISSIONS EN COURS 
 
1) Léproserie de Maranne : La découverte de plusieurs sources à la léproserie pourra 
permettre de rétablir l'eau pendant la saison sèche. Nous attendons une proposition de prix 
pour effectuer les raccordements nécessaires. 
 
2) Zalia : La petite Zalia qui séjourne à Marana et qui a été opérée de la face suite à sa 
maladie du Nome fin 2017 par des chirurgiens français de l'association de Saint Etienne « Les 
enfants du Noma >> devra subir une nouvelle opération dans 3 à 4 ans pour lui faire une 
nouvelle greffe. Elle est en bonne santé et un autre chirurgien qui la revue en Mars est satisfait 
de la première greffe. 
 
3) Ambatofotsy – construction de 4 nouvelles classes : Il est nécessaire de terminer toutes 
les démarches nécessaires avant la construction des 4 nouvelles classes à Ambatofotsy avec : 
 

- La validation technique du bureau d'études malgache sur la faisabilité du projet. 
- La mise au point d'un planning avec le constructeur pour garantir une rentrée scolaire 

sans retard. 
- La tenue d’une réunion des membres d'OTM spécialistes du bâtiment pour valider les 

termes de la commande à envoyer et demander au constructeur tous les documents 
administratifs. 

- L’obtention des permis de construire par les autorités autant administratives que 
religieuses, avec le maire d'Ambatofotsy, la Sœur Générale Monde des Sœurs de St 
Joseph de Cluny et Mgr Fulgence l'archevêque de Fianarantsoa. 

 



4) Ambatofotsy – SRI : La mission SRI a été lancée à l’hiver 2017. Nous avons pu vérifier 
sur place les actions lancées autour du SRI ( Système de riziculture intensive ) avec  MM 
Ignace et Jean Marie. Pour rappel, l’idée défendue par OTM est d’augmenter la production de 
riz afin de diminuer la constatation des famines récurrentes et diminuer les maladies liées à 
ces famines. 
 
 
4-1 Les actions menées ont été : 
 
- La réalisation d'une rizière école SRI où tous les jours, à tour de rôle, les 600 élèves de 
l’école apprennent sur le terrain, la nouvelle méthode, avec l'espoir que chacun à leur tour, ils 
convaincront leurs parents agriculteurs d’abandonner les vieilles méthodes peu productives. 
- La mise en œuvre par les professeurs d’actions indispensables toute l'année pour créer du 
lien entre les programmes scolaires théoriques enseignés et les activités agricoles pratiquées 
par les élèves chez leurs parents. 
- La mise en œuvre des communications élogieuses et répétées sur l'application du SRI à la 
population pendant les cérémonies religieuses et pendant les réunions à la Mairie. 
- L'accompagnement journalier sur le terrain des 20 premiers agriculteurs qui ont décidé de 
semer en Janvier 2018 selon la nouvelle méthode. 
 
4-2 Les premiers résultats à l’hectare des plantations selon la méthode SRI à Ambatofotsy 
sont les suivants : 
 
Pour information les taux moyens relevés aux meilleures années hors SRI sont situés entre 0,8 
et 1 tonne à l'hectare. 
Dans la rizière école qui a été semée  en trois fois entre le début du mois de novembre et la fin 
du mois de décembre 2017, (avant et après un cyclone) le taux moyen des récoltes  est de 3 
tonnes à l'hectare avec un maximum de 3,8 et un minimum de 2 tonnes. 
Dans les rizières des 20 agriculteurs qui ont semé en janvier 2018 et récolté avant le 15 juin, 
le taux moyen des récoltes est de 4 tonnes à l'hectare avec un maximum 5,5 tonnes et un 
minimum de 1,3 tonne. 
 
Malgré ces chiffres très encourageants, seul 60 nouveaux agriculteurs ont exprimé le souhait 
de mettre en œuvre la méthode SRI  lors de la prochaine semence qui doit avoir lieu fin aout. 
Le changement de méthode employée des 1 000 agriculteurs en exercice à Ambatofotsy sera 
très long ! 
 
4-3 Nous envisageons avec Mr Ignace et Mr Jean Marie de développer plusieurs autres 
cultures le plus tôt possible avec les élèves sur le terrain école puis ensuite avec les 
agriculteurs. 
On commencera avec la culture de légumes qui apporteront tout d’abord un complément 
nutritif au riz et qui en outre, permettront de faire du compost avec leurs déchets. 
Nous envisageons ensuite de développer la production de vanille qui, nous le savons après 
plusieurs essais de Mr Jean Marie, donne satisfaction. 
Nous envisageons aussi de développer la production de cacao si le jeune plant, que nous 
venons de mettre en terre lors de notre dernière mission, se plaît  à Ambatofotsy. 
Nous envisagions de remplacer les nombreux caféiers robusta existants sans débouchés 
commerciaux, par des caféiers arabica, très demandés sur le marché mais la basse altitude 
d'Ambatofotsy ne permet pas de développer cette essence. 
 



5) Ambatofotsy – Hôpital : Au petit Hôpital d'Etat d'Ambatofotsy, la sage femme a été 
remplacée par une nouvelle sage femme très impliquée et beaucoup plus compétente. 
Sœur Honorine a constaté depuis ce remplacement une réduction significative des décès lors 
des accouchements. Nous espérons encore une amélioration de cette situation avec la 
fourniture par OTM d'un échographe au dispensaire et la formation au cours de ce printemps 
et de cet été, de Sœur Honorine, de la nouvelle infirmière du dispensaire, Hermine,  et de la 
sage femme à l'utilisation de cet appareil. 
Malgré ces progrès, les 270 boîtes de lait maternisé premier âge, offerts par Danone, seront 
bien utiles aux bébés orphelins encore trop nombreux. 
 
8) Ambatofotsy - Nous avons pu vérifier avec la nouvelle installation de l'antenne 
téléphonique offerte par Mr Leynaud de la Sté JVE RADIOCOMMUNICATIONS  une 
qualité d'écoute sur WhatsApp remarquable qui permet de réduire, dans une certaine mesure, 
l'éloignement des sœurs d'Ambatofotsy et qui facilite grandement les échanges entre les 
Sœurs et OTM, permettant de mettre en œuvre, si besoin est, des actions rapides de notre part, 
tant au niveau du dispensaire que de l’école. Grace à cela et au réseau médical de bonne 
volonté en France, Sœur Honorine peut obtenir très rapidement des réponses et des avis sur 
des malades qui ainsi sont soignés rapidement. Je tiens à remercier d’ailleurs toutes ces 
personnes de bonne volonté en France et de nouveau Laurent Leynaud pour son don précieux. 
 
9) Antananarivo – Sœurs de l’Evangile : La remise aux Sœurs de l'Evangile de la première 
aide financée par le nouveau parrainage Hospitalisation d'OTM, a permis, depuis le début de 
l'année, aux  Sœurs de sauver 7 vies, les malades ayant pu être hospitalisés et opérés.  
 
Nous remercions tout particulièrement la très généreuse participation de Régis Macabéo et 
son épouse qui ont permis de lancer cette nouvelle action. 
 
Sœur Nella médecin, Sœur supérieure des Sœurs de l'Evangile, fait appel à nous pour 
remplacer le donateur qui jusqu’à présent fournissait le dispensaire en médicaments et qui a 
arrêté son aide. Elle souhaiterait notre aide pour approvisionner le dispensaire où sont soignés 
les 400 enfants de l’école et les gens du quartier de l’Etoile Rouge de Tananarive, l’un des 
quartiers les plus pauvres de la capitale. La liste de médicaments dont elle a besoin est en tout 
point identique à celle du dispensaire d'Ambatofotsy. Nous espérons pouvoir fournir les deux 
dispensaires sous condition que nous arrivions à augmenter notre collecte. 
 
 
SITUATION GÉNÉRALE A MADAGASCAR 
 
La situation à Madagascar est toujours un désastre économique où le niveau de vie recule 
depuis l’indépendance de l’ile en 1960 alors qu'il augmente dans tous les autres pays du 
monde. 
La Haute Cour Constitutionnelle vient de destituer le gouvernement pour avoir essayé de 
favoriser l'élection du Président en exercice, en tentant de modifier la loi électorale juste avant 
les élections présidentielles. Un nouveau gouvernement de consensus vient d'être formé avec 
Christian Ntsay, Premier Ministre, choisit pour assurer des élections qui se dérouleront du 7 
novembre et du 19 nécembre 2018. 
Pour le moment les seuls candidats ayant une chance d'être élus sont les anciens présidents 
corrompus ! 
 
 



POINTS PARTICULIERS : 
 

- Les Rotary de Vienne et de Karlsruhe toujours très motivés pour défendre la cause 
d'Ambatofotsy ont lancé un vaste programme. 
Ce très lourd investissement géré en direct par les membres de Vienne, avec Serge 
Dumas et Jacques Boyer, qui ont été en avril 2018 à Madagascar, va permettre
 d'agrandir un important mur de soutènement, de refaire le chemin d'accès du centre, de 
construire de nouvelles latrines, de fournir le mobilier scolaire des 4 nouvelles classes, 
de remettre en état la cuisine du réfectoire et de lancer une longue campagne avec 
l'Alliance Française pour perfectionner les professeurs à la pratique du Français. Au 
nom D’OTM, je remercie bien sincèrement le Rotary pour son engagement soutenu et 
fidèle depuis toutes ces années. 
La mission a Madagascar été particulièrement éprouvante pour Catherine Dumas 
opérée en urgence à Madagascar. 

 
- La prochaine mission à Madagascar aura lieu dans la première Quinzaine d'Octobre 

2018 avec Sandrine Brouillaud, Dominique Wiederkehr, Amicie et moi meme. 
 
En écrivant ces lignes je devrais en dédier un grand nombre à Joro et Sandrine, son épouse, 
organisateurs de nos voyages pour vanter leur mérite, leur gentillesse et leur dévouement à 
OTM et sans qui nous ne pourrions mener à bien nos missions. 
 
 
 
Hubert Giroud 
 
 


