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Mission d’Amicie et Hubert Giroud à Madagascar du 2 au 21 Juin 2019 

 

 

Nous avons apprécié notre voyage sans grève et sans détour par Frankfort et Nairobi. 

Madagascar nous attendait dans un froid glacial que nous avons conservé pendant trois 

semaines. 

 

Les tensions politiques observées pendant notre mission d’Octobre avant les élections 

présidentielles ont totalement disparu et le jeune président élu en Décembre semble plutôt 

favorablement accueilli. Nous avons ressenti une grande espérance autant chez les laïcs 

que chez les religieuses dans ce début de quinquennat. 

 

Etape 1 : Antananarivo 

Depuis ces élections, à Tananarive rien n’a changé et nos attentes dans les bouchons 

irrespirables nous laissent observer une pauvreté grandissante. 

 

Nous commençons notre périple chez les Sœurs de l’Evangile un des 4 centres soutenus 

par OTM où nous achetons chaque année une quantité importante de très jolies broderies. 

A partir de plusieurs projets de broderie suggérés par nos fidèles adhérents et apportés par 

Amicie dans ses cartons les sœurs réaliseront des prototypes avant notre retour en France 

qui vont donner toute satisfaction. Ces nouvelles broderies faites en nombre se rajouteront à 

toutes celles que nous chargerons lors de notre mission d’Octobre. 

 

     
Ecole primaire 

 

      Cantine des bébés dénutris 
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Les sœurs de l’Evangile extrêmement joyeuses, vivent dans une grande simplicité au milieu 

d’une population très pauvre qu’elles aident sans relâche. Leur dévouement est admirable et 

nous aimerions les soutenir de plus en plus. Elles font travailler grâce aux broderies plus de 

250 mères à domicile. Sœur Nella, la sœur supérieure médecin, anime un dispensaire très 

organisé où OTM a commencé depuis un an à soutenir son fonctionnement et depuis cette 

mission en Juin à fournir le nécessaire pour évaluer la vision grâce au concours de Pierre Yves 

et Marie GIROD opticiens Krys à Vienne.  

Elles assurent deux cantines : une pour les bébés dénutris signalés par le médecin (les 

bébés sont accueillis pendant 2 mois environ avant de laisser la place à d’autres) et une 

autre ou plus de 400 enfants qui sont nourris gratuitement chaque jour. 

Elles animent une école primaire de 720 élèves ou OTM a le projet de construire 3 nouvelles 

classes de maternelle imposées par le ministère de l’éducation Nationale Malgache. Avant 

de réunir les fonds nécessaires pour ces travaux, OTM devra certainement d’abord réparer 

les grosses fuites des toits de l’école. 

 

Le parrainage hospitalisation mis en place il y a deux ans par OTM, donne maintenant les 

moyens à sœur Nella de faire opérer ses malades et de les sauver. Nous remercions le conseil 

municipal des jeunes de Seyssuel et un fidèle parrain de la région parisienne sans qui rien 

n’aurait pu se faire.  

 

Le docteur Delgrande dermatologue qui vient d’offrir à OTM son matériel informatique 

professionnel en prenant sa retraite peut être assuré de faire des heureux chez les Sœurs 

de l’Evangile qui attendent son matériel avec beaucoup d’intérêt. 

 

Association ZANAKA (Pour l’insertion des travailleurs handicapés) 

Nous faisons ensuite mieux connaissance d’une association qui forme chaque année une 

quinzaine d’handicapés à la vannerie afin qu’ils puissent vivre de leur travail. Sans compter 

notre sympathie pour les deux personnes qui animent cette association, nous avons été très 

séduits par l’originalité et la qualité des ouvrages qui nous ont été présentés. Nous sommes 

maintenant impatients de vous présenter toutes ces merveilles qui seront proposés à 

l’exposition-vente de Novembre. 

A part la découverte de cette association d’handicapés, tous les nouveaux artisans visités, ne 

nous ont pas convaincus malgré le temps passé. 

 

Nous quittons la pollution de Tananarive sans regret même pour endurer 2 jours et 400 km de 

mauvaises routes pour rejoindre la léproserie de Marana à Fianarantsoa le deuxième centre 

où OTM apporte son aide.  

En passant par Antsirabe et Ambositra où nous nous arrêtons pour acheter l’artisanat local de 

toute beauté que vous apprécierez à votre tour lors de l’expo-vente de Novembre. 

 

Etape 2 : Fianarantsoa 

La léproserie de Marana pendant les six mois de saison sèche annuelle, manquait 

cruellement d’eau pour les soins des 96 lépreux. Les sœurs avant de faire appel à OTM, 

avaient essayé sans résultats de creuser plus profond le puit existant. Nous avons envisagé 
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de récupérer l’eau de pluie des toits pour la stocker dans des bassins à construire, mais 

heureusement, un sourcier venu sur place a trouvé l’emplacement où pourrait se faire un 

forage.  

Avec la création d’un chemin d’accès pour les engins de chantiers de 300m de long taillé à 

flanc de colline pour joindre une petite vallée, nous avons pu faire un forage de 52 mètres de 

profondeur dont 40 mètres dans la roche pour faire surgir une eau claire et abondante qui 

maintenant alimente le centre. 

En présence de la sœur Odette sœur supérieure, la sœur Sabine (Infirmière)  et l’entreprise 

Abelson (qui a effectué les travaux), nous avons pu réceptionner sans réserve les travaux de 

forage et de la réparation d’un chauffe-eau solaire détérioré par la grêle qui faisait partie du 

marché. 

Nous attendons maintenant le prix de l’entreprise Abelson pour automatiser le pompage et 

éviter de faire à pied 4 km par jour pour la mise en route et l’arrêt de la pompe. 

Une fuite non localisée dans le réseau d’eau des sœurs, fera l’objet de futures recherches et 

d’un devis de réparation. 

  

Nous en profitons pour remercier la fondation Burgaud qui a permis de réaliser ces 

importants travaux indispensables à la vie du centre. Après avoir fait le tour des problèmes 

d’eaux, sœur Sabine nous fait visiter son bloc opératoire remis à neuf qui a permis à une 

association de chirurgiens malgaches ( qui devrait passer deux fois par an ) de faire une 

première mission de cinquante opérations.  

Nous avons profité de la présence de monsieur Abelson sur place pour lui demander de 

nous adresser un devis pour des travaux de finition nécessaires au bloc et à la salle de soins 

annexe.  

Sœur Sabine d’autre part évoque la nécessité de réparer un compresseur et deux fraises du 

cabinet dentaire du centre. Sans être un spécialiste il semblerait plus simple de remplacer ce 

vieux matériel très dégradé par un siège complet disponible en France offert par d’anciens 

dentistes en retraite que Sandrine connaît bien. Une demande de prix pour le transport et 

l’emballage sera nécessaire. 

Sœur Odette nous fait admirer ses vastes cultures verdoyantes en terrasse admirablement 

tenues. Ces cultures de légume très variées, ne sont pas seulement un plaisir des yeux, 

elles permettent l’autonomie du centre et une nourriture équilibrée à plus de cent bouches. 
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Sans quitter Fianarantsoa, nous nous sommes rendus au centre des sœurs Carmelites 

missionnaires Thérésiennes appelé Le Préventorium ( un centre non aidé par OTM ) où une 

quarantaine d’enfants entre 1 an et 12 ans sont soignés chaque année pour des pieds bots. 

Isabel Jost kinésithérapeute membre très active d´OTM qui vient soigner les enfants à titre 

privé deux fois par ans dans cet établissement, m’a demandé en Mars si l’association pouvait 

venir à son secours pour opérer rapidement 29 enfants. Je lui ai répondu favorablement 

sachant que plusieurs chirurgiens Européens de l’association << les enfants du Noma >> bien 

connu d’OTM, intervenaient en Avril à Antsirabe. Sur les 29 petits patients arrivés à l’improviste 

dans la liste très chargée des chirurgiens, 21 les plus prioritaires ont pu être opérés. Élison, 

petit garçon d’Ambatofotsy, a fait partie des premiers opérés. On remercie le conseil municipal 

jeunes de Seyssuel pour leur loto dédié à OTM qui a permis de payer tous les frais liés aux 

opérations.  

 

 

Le Préventorium est un établissement moderne bien entretenu, pouvant traiter jusqu’à 60 

enfants par an, qui a toujours très bien fonctionné grâce aux aides précieuse de Monaco et au 

travail remarquable des sœurs. 

 

 

                                     

Enfant d’Ambatofotsy soigné depuis mars 2019                Enfant opéré grâce à OTM 

Depuis un an, le financement du Préventorium n’est plus assuré laissant 29 enfants sans 

espoir d’opération.  

 

De plus, le vieux chirurgien Malgache d’Antsirabé qui venait à Fianarantsoa une ou deux fois 

par an, faire des opérations groupées, a décidé de prendre sa retraite.  

Heureusement les sœurs très motivées ont trouvé une solution inespérée pour les soins des 

enfants avec un jeune chirurgien orthopédique qui habite à Fianarantsoa tout près du 

Préventorium. 

Nous avons rencontré ce chirurgien nommé Fafah fonctionnaire de l’état Malgache, il 

propose d’opérer gratuitement à l’hôpital publique tous les pieds bots du Préventorium et 

d’assurer leur suivi.  

Sans attendre, le docteur Fafah a déjà commencé le suivi de tous les enfants qui viennent 

d’être opérés et à prendre en charge ceux qui ne l’ont pas encore été. Le docteur Fafah a 

insisté sur l’importance de ce Preventorium à Madagascar. ( il y en a seulement deux dans 

toute l’Ile ). La convalescence de deux ans après une opération des pieds bots comme elle 

est assurée au Preventorium est indispensable. Beaucoup de pieds bots opérés, rechutent 
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dans des proportions importantes à Madagascar faute de structures adaptées.  

Avec une solution de longue durée pour les enfants avec le Dr Fafah et avec une solution 

provisoire du diocèse qui accorde aux sœurs une ligne Credit, le centre va pouvoir continuer 

son action en attendant le retour de finances plus pérennes  

Dans cette attente le rôle provisoire d’OTM, sera de rembourser les médicaments des 

opérations au docteur Fafah, les plâtres étant pris en charge par une association 

australienne ALFA. 

 

Etape 3 : Ambatofotsy 

Nous allons maintenant séjourner 3 jours à Ambatofotsy après une longue journée de piste 

aussi éprouvante pour Joro le chauffeur que pour ses trois passagers. Ambatofotsy le 

troisième centre où OTM s’active beaucoup, Sandrine l’épouse de notre ami Joro s’est joint à 

notre mission par amitié pour aider Amicie a ranger les nombreux médicaments du dispensaire 

préparés par Isabel Jost. 

 

Notre mission au milieu des 700 élèves est toujours plus intéressante que pendant les 

vacances scolaires d’Octobre. Sans l’avoir prévu notre mission a commencé un Lundi de 

Pentecôte, jour de la fête de l’école. Les classes désertées, nous retrouvons tous les élèves 

autour de très nombreux stands de kermesse. Dans l’après-midi plusieurs groupes de danses 

dont un avec les six religieuses donneront des spectacles très applaudis. Les six sœurs jamais 

en reste pour faire la fête, habillées de costumes ont eu un grand succès. La fête a continué 

jusqu’à minuit.  

 

Sans relâche le lendemain matin, nous avons eu droit à la fête de remerciements à O.T.M 

(organisée par les professeurs avec tous les élèves).    

Les mots très touchants lus par un élève de 14 ans, les chants des élèves tout sourire 

rassemblés devant nous en uniforme, les danses et les scènes de spectacle à thème nous 

ont beaucoup ému. 

        

Les professeurs                                                 Les élèves dansent 

 

Dans l’après-midi après la fête en présence de monsieur Abelson et de la sœur Janette (sœur 

supérieure), nous avons pu réceptionner les travaux de construction des 4 nouvelles classes 

achevées un mois après notre mission d’Octobre 2018. 
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L’ouvrage remarquable fait l’objet malgré tout de quelques réserves incontournables. 

- avec un trou manquant pour le passage d’une gâche de verrouillage au portique d’entrée. 

- avec les quatre portes d’entrée des quatre classes en bois vitrés très dégradées après 

seulement six mois d’utilisation qui seront toutes remplacées par des portes métalliques 

vitrées. 

- avec les évacuations d’eau du balcon mal conçu qui devront être modifiées pour éviter le 

piétinement des élèves dans l’eau. 

- avec l’absence de quelques centimètres de tubes sur une décente d’eau qui mérite 

réparation.  

 

 

Bâtiment en bois qui abritait une classe et transformé en bibliothèque 

 

Nous avons pu féliciter les sœurs pour la création d’une bibliothèque de toute beauté, très 

utilisée par les élèves et dotée d’une très bonne organisation pour le retour des livres. Le 

succès de cette bonne initiative nous invite à fournir d’autres livres pour agrandir le choix des 

lectures. 
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La bibliothèque                                                                 et ses premiers lecteurs 

 

Nous avons pu constater le démarrage des importants travaux menés par les clubs du 

Rotary de Vienne et Karlsruhe pour le centre d’Ambatofotsy avec les réalisations suivantes  

- 180 mètres de chemin d’accès pavés  

- plusieurs murs de soutènement qui vont permettre de consolider le chemin d’accès, de 

sécuriser et agrandir l’espace de jeux des élèves. 

- la reprise complète des cuisines attenantes au réfectoire qui n’étaient plus utilisées tant 

elles étaient mal conçues.  

- le doublement des sanitaires avec une nouvelle construction. 

- une action sur deux ans pour améliorer la pratique du Français des professeurs avec le 

concours de l’alliance Française. 

- La fourniture du mobilier scolaire des 4 nouvelles classes.  

 

Nous remercions les deux clubs du Rotary pour le montant très important qui a été engagé et 

particulièrement les quatre responsables de cette opération du club de Vienne avec Dominique 

Ribeaucourt, Serge Dumas, Jacques Billon et Jacques Boyer qui investissent beaucoup de 

leur temps en France et à Madagascar.  

 

Nous avons aussi constaté sur place les premiers travaux de l’association américaine 

RANO-WASH qui est entrain de refaire la totalité du réseau d’eau en mode payant pour les 

consommateurs.  

Ces travaux de RANO-WASH prévus depuis un an et demi conjointement menés avec les 

élus locaux semblaient être abandonnés. Ils viennent de voir le jour en ce mois de Mars et 

théoriquement devrait se terminer en Août 2019. Ce chantier rondement mené avec de gros 

moyens, a commencé par la captation de nouvelles sources qui passent par la cuve du 

village existante pour ensuite alimenter un ensemble de nouvelles fontaines dans tout le 

village y compris à l’hôpital publique. Pour éviter aux religieuses de payer des factures 

d’eaux importantes, elles vont se rapprocher de l’association américaine pour qu’il remettre 

en service le réseau des sœurs qui marchait si bien avant ces travaux. 

La démarche d’hygiène dentaire mise place par Sandrine avec la fourniture à titre personnel 

de 700 brosses à dents, semble très bien marcher. Après avoir équipé chaque classe de 

support de brosses à dents les sœurs ont choisi de fixer encore de nouveau supports à 

l’entrée du réfectoire pour recevoir les 180 brosses des élèves qui mangent chaque jour. 

Cette solution paraît mieux adaptée 
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.Les supports de savons offerts encore par Dominique Wiederkehr, fixés sur le lavabo de 

l’entrée du réfectoire ont été volés. Les élèves se lavent maintenant les mains avec de petites 

savonnettes mises à leur disposition. 

Grâce à Pierre-Yves et Marie GIROD opticiens Krys à Vienne une nouvelle démarche à été 

lancée au dispensaire pour corriger la vue des enfants et des adultes. Les GIROD nous ont 

remis un assortiment de lunettes étalons repérées qui permet de diagnostiquer les degrés de 

correction. Avec un stock important de lunettes dans chaque degré de correction toujours offert 

par les GIROD, les patients du dispensaire peuvent partir avec la paire de verre adaptée à leur 

vue.  

Les tableaux pour mesurer le degré de correction livrés au dispensaire, sont faits pour des 

patients qui savent lire et malheureusement inadaptés aux illettrés nombreux à Ambatofotsy. 

Nous recherchons des tableaux adaptés. 

                  

Sœur Honorine découvre les lunettes tests et les lunettes étalonnées 
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Depuis que nous nous occupons d’Ambatofotsy, nous avons fait beaucoup de démarches 

pour que la couture et la broderie soient pratiquées par les filles et les garçons mais sans 

résultats. Malgré l’enseignement à la couture de chaque semaine par Anne Marie professeur 

patentée et l’achat de 5 machines à coudre par OTM, aucun élève ne pratique cet art pour 

en vivre comme dans le reste de Madagascar. Le blocage de cette situation serait d’après 

Anne Marie, lié à l’achat des tissus nécessaires aux exercices de couture. Les élèves et 

leurs parents n’ont pas les moyens de payer ce tissu et les sœurs ne veulent pas l’acheter.  

Sans l’avis des sœurs, O.T.M a avancé à Anne Marie l’équivalent de 30€ pour qu’elle achète 

suffisamment de tissu et j’ai proposé qu’en Octobre si les choses évoluaient de leur acheter 

encore du tissu pour les exercices et aussi pour des fins commerciales, ils devront 

rembourser cette avance comme des micros crédit après avoir vendu leurs ouvrages. 

 

En agriculture les choses menées par Mr Ignace, avancent doucement. 

- Le SRI (système de riziculture intensive ) : 72 agriculteurs ont choisi fin Décembre 2018 

avant la semence de suivre Mr Ignace pour appliquer la méthode. Dès les premiers jours 

malheureusement 16 d’entre eux se sont exclus d’eux même en se laissant déborder par les 

mauvaises habitudes des dames qui sèment sans tenir compte des règles imposées. Les 56 

agriculteurs restants et disciplinés, ont obtenu des résultats très respectables à la dernière 

récolte de Mai avec une moyenne de 4 tonnes à l’hectare au lieu de 1 tonne avant qu’ils 

appliquent la méthode. 

 

La monoculture du riz a Ambatofotsy est répartie suivant ces quelques chiffres approximatifs  

50 % des surfaces en rizières appartiennent à 1000 agriculteurs qui cultivent eux même  

30% des surfaces en rizières appartiennent au roi du village  et sont cultivées par ses sujets. 

20% des autres surfaces appartiennent à des étrangers qui ne sont pas cultivées ou parfois 

louées  

En Août 2019, 80 agriculteurs sur les 1000 suivront la méthode SRI soit 15% des surfaces 

totales. 

Dans les mois qui viennent, nous allons essayer de convaincre à la pratique de la nouvelle 

méthode les  920 agriculteurs manquants à l’appel ainsi que le roi qui ne semble pas très 

motivé pour changer. 

Avec très peu de surfaces cultivées sur le mode SRI la famine a commencé à reculer.  

Les sœurs constataient chaque année deux famines de trois mois avant les deux récoltes 

annuelles. Aujourd’hui elles constatent juste un mois de famine pendant ces deux périodes. 

Avec de plus grosses récoltes de riz, certains agriculteurs choisissent maintenant de réduire 

leur surface en rizières au profit de la culture des légumes. Bonne nouvelle pour améliorer leur 

santé. 

 

- Mr Ignace a décidé pendant les périodes de semence où il faut être partout en même temps 

de se faire aider d’une dizaine d’agriculteurs de son choix qui accompagneront les nouveaux 

adeptes à la méthode et tous ceux qui souhaitent se faire à nouveau accompagner. 

- Le cacao qui a été planté il y a un an, va bien mais ne pousse assez vite. Il faut être patient 

encore deux ans pour se faire une meilleure idée et même 4 ans pour en tirer des conclusions 

définitives. 

- La vanille va être plantée au mois de Juillet 2019 sur deux ou trois terrains bien surveillés 

d’Ambatofotsy.  

- Mr Ignace va se rapprocher de madame Lala de la plateforme de Tolongoina à 25 km 

d’Ambatofotsy qui produit depuis quelques années de très belles vanilles avec des gousses 

de 30 cm pour lui acheter au moins 200 lianes. Nous espérons si tout se passe bien, une 

première récolte en Mai 2022.Véritable richesse malgache, très prisée ce serait une belle 

opportunité pour Ambatofotsy.  
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La centrale photovoltaïque mis en place par Michel Jolly en Octobre 2014, fonctionne sans 

défaillance.  

La consommation d’électricité pendant ces 4 ans et demi, est jugée très faible par Bernard 

Fabre spécialiste du photovoltaïque à Énergie sans frontière qui a permis le choix des 

appareils mis en place, nous laisse espérer un changement de batteries après 9 ans de service 

( soit dans 4 ans ) au lieu des 7 ans prévus initialement.  

 

Un diagnostic du véhicule des sœurs en panne depuis quelques semaines a été réalisé par 

Joro le grand spécialiste des 4x4 Toyota ( Il utilise et entretient lui même ses véhicules au 

quotidien depuis des années et les Toyota n’ont plus de secrets pour lui ) en présence de Mr 

Ignace qui a une vraie culture de la mécanique et qui apparemment a bien compris tout ce 

que Joro lui a expliqué. 

Les réparations et remise à niveau de la mécanique du véhicule, seront inférieures au 

budget prévu. 

Une nouvelle antenne de l’opérateur Téléphonique TELMA, sera théoriquement mise en place 

ce mois d’Aout au-dessus d’Ambatofotsy pour couvrir convenablement le secteur qui était 

délaissé par tous les opérateurs jusqu’à ce jour. Tout avance dans le bon sens à Ambatofotsy. 

Sœur Simonette, Infirmière arrivée à Ambatofotsy en début d’année, allège énormément le 

travail de sœur Honorine. On sent les deux sœurs faire une paire parfaite au dispensaire.  

Amicie et Sandrine la femme de Joro, auront pendant ces trois jours sans interruption fait un 

super rangement de médicaments au dispensaire qui va permettre aux sœurs Honorine et 

Simonette de tenir jusqu’à la prochaine mission d’Isabel Jost au mois d’Aout  

 

Quitter Ambatofotsy, c’est mourir un peu et il faut bien le 40-40 (rhum arrangé) de sœur Janette 

pour nous consoler un peu. 
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Avant notre retour en France, nous rencontrons à Tana au provincial sœur Angeline la mère 

supérieure des sœurs St Joseph de Cluny à Madagascar qui nous apprend que sœur 

Simonette infirmière à Ambatofotsy, devra quitter en fin d’année Ambatofotsy pendant un an 

pour continuer sa formation religieuse. 

 

Nous rencontrons sœur Marie Françoise ex directrice des Études d’Ambatofotsy qui 

commence à avoir du mal à marcher mais n’a pas perdu de sa vivacité d’esprit et de sa gaieté. 

C’est toujours un vrai bonheur de la retrouver. 

 

Nous rencontrons toujours dans les mêmes lieux la sœur Honorine du centre de Talata ( 

centre situé 30 km au Nord de Tananarive ) quatrième centre où OTM intervient.  

 

Le centre de Talata fonctionne depuis très longtemps en collège jusqu’en 3ème avec environ 

500 élèves. Les sœurs décident de lancer un lycée pour la rentrée scolaire 2018/2019 avec 

l’ouverture d’une première classe de seconde. Grand succès, la classe fait le plein dès son 

ouverture avec 52 élèves. Mais cette réussite est lourde de conséquences ; le niveau scolaire 

des sœurs de St Joseph de Cluny a si bonne réputation que les parents en apprenant 

l’ouverture du lycée, décident en masse d’inscrire leurs enfants dès la maternelle. 

 

Le but des parents, est de laisser leurs enfants suivre tout le cursus scolaire dans le même 

établissement jusqu’à la terminale. Résultat, il y a plus 200 enfants supplémentaires inscrits 

dans les petites classes pour la rentrée scolaire. De ce fait, il est nécessaire pour la rentrée 

prochaine de créer 3 nouvelles classes. Le challenge est possible en divisant une très grande 

salle de réunion peu utilisée en trois classes. OTM peut être fière d’aider des sœurs qui font 

un travail pédagogique exceptionnel avec d’excellents résultats aux examens chaque année, 

et reconnu comme peut l’attester cet événement.  

Aujourd’hui, on ne sait pas si les devis attendus seront raisonnables et si OTM trouvera les 

fonds nécessaires. Après l’arrivée des devis s’ils sont raisonnables un conseil d’administration 

sera nécessaire  

 

Encore une mission bien remplie mais comme chaque fois, très riche en rencontres, en 

partage, en émerveillements devant les paysages, les scènes de vie et surtout l’accueil 

chaleureux des malgaches ! Encore une fois MERCI MADAGASCAR pour tant de 

générosité. 

 

 

Hubert GIROUD 

 

 


