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Réalisations en 2019

Chers amis de « Santé et Développement International »,
Avec Joël BESSIERE, notre nouveau Président, nous sommes allés ensemble cette année au Niger
en avril-mai, en Israël en juin 2019 ; Nous retournons à Madagascar poursuivre les actions
engagées et contrôler les actions réalisées en novembre 2019. Nous agissons à présent en binôme.
Depuis 2001, « Santé et Développement International » est votre association et votre moyen
d’action.
Médecins, pédiatre et psychiatre, retraités et bénévoles, nous nous faisons vos envoyés et vos
reporters pour entreprendre des actions et des projets humanitaires.
Grâce à vous et à votre soutien, l’année 2019 a été riche d’actions réalisées notamment à
Madagascar, en RD du Congo, au Mali, en Guinée, en Equateur et au Niger, pour apporter aux plus
pauvres les moyens de sortir de la fatalité.
Chaque projet commence par une visite pour sonder et valider les besoins. Chaque voyage nous
permet d’identifier et d’engager plusieurs projets. Pour chaque projet, nous nous assurons d’abord
qu’il réponde à un besoin et à une demande, qu’il améliorera nettement la vie et l’autonomie de la
population, et qu’il sera porté par des acteurs locaux compétents, honnêtes et de bonne volonté.
Ensuite, nous contrôlons à distance puis sur le terrain leur bonne réalisation et leur bonne marche.
Avant de repartir à Madagascar, nous vous envoyons un résumé des actions réalisées pendant
l’année 2019 :
En Guinée-Conakry

Nous étudions le projet d’apporter l’eau au village de Maci pour 3000 habitants, dans le centre
de la Guinée, avec Aquassistance, l’agence de l’eau et le RC de Voiron, Eau sans frontières.

Nous apportons l’eau à l’école des sourds-muets de Kankan.

Au Niger
Aide à l’école de déficients auditifs de Niamey avec Yvonne TANNOUS. Apport de matériel
pédagogique adapté et création d’un atelier de couture pour préparer ces enfants à la vie active.

Aide à la réinsertion pour les femmes détenues à la prison de Niamey.
Avec 1000 euros donnés par le Rotary de Grenoble Belledonne nous avons fourni le matériel nécessaire
pour leur travail artisanal.
La Fondation André Baudoux vient de nous donner 3000 euros qui vont être utilisés pour la réinsertion
professionnelle des détenus des prisons de Niamey et de Kollo (fabrication de grillages pour protéger
les jardins des animaux errants).

Equipement de 70 écoles en tables-bancs à Makalondi et Torodi.
Remise de cannes blanches pour les enfants malvoyants de Niamey.

En République Démocratique du Congo
- Au Sud-Kivu, dans l’Est de la RD du Congo, avec la guerre, les pygmées ont été
chassés de la forêt où ils vivaient. Ils sont discriminés et en grande détresse. Nous
avions réalisé il y a trois ans, avec le Dr Marie-Jo Bonnet une école et un centre de
formation professionnelle.
- Nous poursuivons la scolarisation des enfants pygmées du Sud-Kivu avec le fidèle et dévoué Innocent.

Ce projet a été distingué par la Légion d’Honneur. Nous avons reçu un prix de 2000 euros pour
équiper en matériel scolaire les enfants pygmées.

- Pour l’hôpital de Kangu dans le Bas-Congo, participation à l’achat de médicaments, avec
le Dr et Père Joseph Innocent.

- Achat de valves de dérivation pour traiter les enfants hydrocéphales de l’hôpital de Ciriri à Bukavu,
avec le Dr Safari, qui remplace notre amie regrettée le Dr Marie-Jo Bonnet

Au Mali,
- Nous fournissons une broyeuse de moringa, plante qui permet de corriger la malnutrition.

- Achat d’un zébu pour les détenus de la prison de Bamako (300 euros).
- Projet de réhabilitation par le travail de l’apiculture pour les détenus de la prison de Bamako avec une
participation de 3000 euros donnés par la Fondation André Baudoux.

En Equateur
A la suite du tremblement de terre sur la côte Pacifique, nous avons
continué à réaliser des maisons à 2000 euros pour loger les sinistrés.
Une pièce principale et deux chambres.

En France
- Aide ponctuelle à l’association « Point d’eau » qui accueille les sans-domicile-fixe et les
personnes les plus démunies de l’agglomération grenobloise. Fourniture de dictionnaires
Larousse de poche 2019 et produits d’hygiène.
- Soutien à l’Association Locomotive, qui aide les enfants atteints de leucémie, qui
sont hospitalisés au CHU de Grenoble.
- Aide pour les enfants dont les parents ont un cancer, avec l’association Agaro.

A Madagascar
Achat chaque année de trois zébus pour que les détenus de la prison d’Antsirabe
puissent manger à Noël de la viande 1 fois dans l’année pour Noël. Un zébu coûte
300 euros et permet de nourrir 300 personnes.
Envoi de dictionnaires Larousse de poche 2019 pour les écoles d’Antananarivo et pour les membres du
« Conseil du Fampihavanana Malagasy ». L’illettrisme est une cause majeure de violence,

d’intégrisme et d’exclusion.
Achat de médicaments génériques pour les dispensaires.

Achat de cannes blanches pour les malvoyants de la capitale.
Achat de valves de dérivation pour traiter les enfants hydrocéphales de Madagascar. Nous avons
maintenant fait opérer 2 600 enfants atteints d’hydrocéphalie grâce à ces valves de dérivation à
l’hôpital Ravohangy, dit « H.J.R.A. » à Antananarivo, avec le Dr Nouraly.
Nous aidons le « foyer du cœur » créé par Georges BRICHLER et qui accueille des
personnes âgées abandonnées. (220 repas servis tous les jours de l’année).
Pour améliorer le dépistage du cancer de la thyroïde, nous avons envoyé il y a deux ans
deux échographes neufs et une gamma-camera qui permet le diagnostic des métastases de tous les
cancers, pour l’hôpital de la digue ; avec les Dr Colette Vaudrey, Nouraly et Rasata.

Participation financière cette année pour la réparation de la gamma-caméra (1000 euros).

.

.

Création d’un jardin potager de 5 000 m2 (5000 euros) pour faciliter la réinsertion par
le travail des détenus de la prison d’Antsirabé.

Nous avons initié et contrôlé l’apport en eau par gravitation pour 8 villages, à 70 km au
Nord de la capitale Antananarivo, avec les Agences de l’eau, le Rotary, les communautés
de communes et « Eau sans frontières ». Projets importants de 70 000 à 213 000 euros.
Engagement de trois nouveaux projets.
Pour le lycée Saint Paul à Bemahatazana :
-

Equipement de panneaux solaires pour alimenter la salle d’ordinateurs (10 000 euros).

-

Equipement des terrains de sport (7000 euros) et des sanitaires hommes et femmes
(15 000 euros).

Enfin, l’opération la plus marquante que nous avons réalisée a été :

Les Greffes de cornées à Madagascar
Pendant trois ans, 2012, 2013 et 2014, 10 greffes de cornées ont été réalisées chaque année par les
chirurgiens ophtalmologistes lyonnais.
Pour rendre cette action pérenne pour les plus pauvres, nous avons pris en charge la formation
pendant 9 mois, dans le service du Pr Carole BURILLON à Lyon de la jeune ophtalmologiste
malgache le Dr Onja RAHARIMANANTSOA.

"Santé et Développement", prend en
charge le prix des greffons à 400 euros l'unité, et le
transport des greffons par container spécial par Air
France.

Onja est rentrée à Madagascar en novembre 2014 et elle est à présent opérationnelle. Elle intervient
à l’hôpital Ravohangy à Antananarivo.
Elle a réalisé avec succès depuis son retour en 2014, 85 greffes de cornée avec succès. Cette
action très ambitieuse a été un franc succès. Elle permet d’éviter les évacuations sanitaires très
coûteuses et d’opérer les plus démunis.
Cette année, en aout 2019, elle a réalisé 20 nouvelles greffes de cornée avec succès.
Tous les membres de Santé et Développement peuvent être fiers de ces 105 personnes qui ont
retrouvé la vue. Redonner la vue à une personne qui l’a perdue, c’est merveilleux et magique.
Ce projet a également été distingué par la Légion d’Honneur.

Avec notre respectueuse et profonde amitié.

Joël
BESSIERE,
Président
bessiere.joel@gmail.com

de

Maurice COLLIN, Vice-Président
mauricecollin@hotmail.com
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Site : www.santedev.fr
………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN DE SOUTIEN
Nom…………………………………………Prénom .....………………………….……..
Adresse ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………..
Courriel : ………………@……………………
Merci de votre soutien qui a permis de réaliser ces belles actions.
Montant des adhésions :
- Adhésion simple :
- Montant du don libre : (déductible des impôts IR à 66%)

25 €
€
Montant du chèque ………….€

Merci de retourner ce coupon accompagné de votre règlement (1 chèque unique) à l’ordre
de « Santé et Développement International »,
Chez Bruno DUFRESNE, Trésorier 6, rue Lesdiguières - 38000 Grenoble
Pour vos dons, un reçu fiscal vous sera adressé.

