ACTIONS A MADAGASCAR du 27 mai au 3 juillet 2008
Rapport de mission de Volontaire du Rotary
Introduction
Madagascar est une Ile grande comme la France et le Bénélux.
La population est de 18 Millions d’habitants .
C’est un pays très pauvre.
Les Malgaches sont venus d’Indonésie au cours du 5ème siècle.
Du fait de son relief, Madagascar réunit une véritable mosaïque de
paysages.
Les ressources minières en nickel et ilménite d’où on extrait le titane,
représentent un espoir.
Nous engageons des projets avec la Fondation Rotary.
L’association « Santé et Développement » permet de réaliser des actions ponctuelles et
d’urgence.
Les actions que nous engageons doivent améliorer réellement la vie des plus démunis et
doivent répondre à un besoin, à une demande de la population.
Nos priorités sont :
L’apport en eau potable et l’assainissement
La lutte contre la malnutrition

Actions prioritaires

APPORT EN EAU POTABLE
Après 45 actions déjà réalisées à Madagascar,
1-Le 31 mai, nous avons inauguré l’apport en eau potable pour les villages du Père Pedro et
de l’hospice Olom Baovao ( = l’homme nouveau), les « Toilettes » de l’hospice , et un
nouveau bâtiment pour les personnes âgées. Avec la Fondation Anber, les rotary
d’Annonay, Voiron…
2- Nous terminons l’apport en eau potable par un puits, complété par des panneaux solaires à
Soanindrariny (à l’Est d’Antsirabe), pour les centres sociaux des Sœurs Salésiennes; (avec
les rotary de Paris la Défense , Annecy et Ivato)
3-A Ampararatabe , à 250 km à l’ouest de Tananarive , nous avons collecté l’eau des toits , et
installé des panneaux solaires pour les écoles des Sœurs de La Salette.( avec les rotary de
Château-Thierry et Ivato).

LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION
Le prix du riz augmente et rend encore plus précaire et difficile la vie des gens pauvres.
Nous disposons de trois moyens pour diminuer cette malnutrition :

La riziculture Intensive

qui a été mise au point à
Madagascar par le Père de Laulanié , agronome Jésuite Français,
doit être développée. Elle est difficile à accepter par les
Malgaches, car les ancêtres ne l’utilisaient pas….
Einstein disait : « Il est plus facile de désintégrer un atome que
de désintégrer un préjugé ».

L’Extrait Foliaire de luzerne ( EFL), représente un grand espoir .
C’est un complément alimentaire qui , ajouté à l’alimentation traditionnelle, permet de
corriger les carences en acides aminés essentiels, oligo-éléments et vitamines. Nous
l’utilisons dans les prisons de l’Est de Madagascar.
Nous intervenons auprès du Premier Ministre, des Ministres de la Santé, de l’agriculture,
des responsables du programme de nutrition et auprès des douanes pour obtenir une
exemption des droits de douane pour notre EFL. La décision d’exonération de ces droits
est prise en Conseil des Ministres... Actuellement ces droits sont exorbitants et dissuasifs
(1000 Euros par Tonne !) pour un complément alimentaire que l’on donne gratuitement
aux plus pauvres.
La pauvreté est réellement un marché.

Les Jardins Familiaux.
Convaincu que si chaque famille avait un jardin , il n’y aurait plus de malnutrition, je vois
les chefs de région. Il faut convaincre la population de cultiver eux-mêmes leurs légumes
pour leur consommation familiale.

Action en cours de réalisation

UN BLOC OPERATOIRE POUR LA CLINIQUE de L’AVE MARIA à
ANTSIRABE
C’est un besoin urgent pour cette importante ville économique de Madagascar .
Jusqu’à présent une femme qui présente une hémorragie au cours de l’accouchement était
en danger vital. Ce bloc opératoire bien géré par les sœurs Franciscaines va apporter une
sécurité qui va profiter à toute la ville. (avec le Rotary de Thonon).

Nouveaux projets
Nous engageons 6 projets principaux :
1-Une Pépinière pour le Père Pedro . Le but est de donner des arbres afin de favoriser le
reboisement.
La déforestation est une catastrophe écologique à Madagascar.
Le pays est passé de 80% de forêts à 8% actuellement… et la forêt continue de reculer de
600 mètres par an ! Avec le Rotary de St Malo
2-Assainissement de la ville de MANANJARY.
(sur la côte Sud-est de l’Ile).
Il s’agit de réaliser des blocs sanitaires de 4 WC et 4
Douches. Nous préparons deux AIPM,
Actions d’Intérêt public Mondial :
- L’une avec le RC de Mortagne, Tsimbaroa et
Eau Sans Frontières, de 15 0000 Euros
- L’autre avec les RC de Grenoble, Tsimbaroa et
Eau Sans Frontières, de 30 000 Euros.
3- à TSIROANOMANDIDY ( à 250 km à l’Ouest de Tananarive), nous apportons l’eau
potable , pompe et panneaux solaires pour les centres sociaux , école, centre de formation
des jeunes paysans … dont les Trinitaires sont responsables. Le coût du projet est de
50 000 Euros. Les Trinitaires s’occupent des prisons de 90 pays.
Action entreprise avec les RC de Grenoble-Belledonne, Château-Thierry, Ivato et ESF.
4- Apport d’eau potable pour le village d’Ankerana Avaratra de 3 500 habitants
Il est situé à 20 km à l’Ouest de Tsiroanomandidy. Ce projet sera surveillé dans sa
réalisation par les Trinitaires. Coût : 30 000 USD . Avec les RC de Maubeuge et Ivato.
5- Forage pour apporter l’eau potable aux écoles des Sœurs de La Salette à Ampararatabe.
6- Accueil de jeunes démunis pour les former , les éduquer et leur apprendre un travail
manuel , dans l’exigence de la formation de l’école de Don Bosco.
« Le travail est prière » disait Don Bosco.
Avec le Rotary de Roubaix-Est.

L’association

« Santé et Développement »

Elle complète en souplesse les actions qui sont réalisées avec la Fondation Rotary.
Elle permet de satisfaire plus rapidement à des besoins urgents, grâce à des dons disponibles
pour les urgences, ou à des dons dédiés sur des projets précis.
Exemples d’actions réalisées par l’Association Santé & Développement

Nous participons à la réparation des toilettes « bouchées» du collège Ste Thérèse à
Antsirabe.
Nous apportons un régénérateur solaire pour le monastère Bénédictin de Mahitsy.
Nous participons à l’amélioration des conditions de vie des détenus de la prison
d’Antsirabe : désinfection, apport de compléments alimentaires, et d’un centre d’orphelins
à Tananarive.
Nous achetons des médicaments génériques de base (amoxicilline,
nivaquine) que nous donnons dans les dispensaires.

paracétamol,

Nous aidons les « Urgentistes » de l’hôpital de Befelatana à réaliser une campagne de
prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC), très fréquents à Madagascar .
Enfin , au lieu de donner de l’argent, nous avons planté plus de 1000 arbres
fruitiers , à l’hôpital psychiatrique de Tana ( au km 18), avec les scouts de Tana
et les 90 malades mentaux…

Avec les acteurs locaux, répondre aux besoins collectifs, sur le long terme
Nous pensons qu’il faut aider les Africains et les Malgaches à mieux vivre chez eux.
C’est un acte de solidarité et c’est notre intérêt bien compris.
S’il est vrai que « l’irrationnel , ce n’est pas le mal , c’est le bien », nous sommes heureux
de « tempérer » un peu la misère qui nous entoure.
Ces actions sont réalisées grâce à nos amis rotariens dont la devise est « Servir » ( et
non pas « se servir »), à « Santé et Développement », à « Eau Sans Frontières », à
André et Bernadette Leclercq, rotariens d’honneur, au Dr Nouraly , rotarien
d’honneur et prix «Servir d’abord » ; à nos amis rotariens de Madagascar : Olivier,
Claude et Abdoullah, Anil, Claudine, Thierry et Patrick, Roland-Denis, Christian et
Christophe.
Ce sont des actions qui rendent fiers d’être Rotariens.
Maurice Collin
Volontaire du Rotary
Président de « Santé et Développement »

