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EN BROUSSE
UnE 4ÈME MISSIOn 
TRÈS MOBILE

ANKILIABO
SUR LA PISTE  
VERS TULÉAR

BELO SUR MER
RETOUR DAnS LE 
VILLAGE DE PÊCHEURS

La quatrième mission de l’associa-
tion humanitaire MadagasCARE s’est 
déroulée du 16 octobre au 4 novembre 
2016 à travers le Ménabé.
Nous avons réalisé 1457 consultations 
dans 4 villages sur la piste entre Moron-
dava et Tuléar (600 km de piste). L’équipe 
présente s’est rendue, de nouveau à 
Manometimay et Belo sur Mer et pour la 
première fois dans les villages d’Ankilia-
bo et Ambaratra.

À la suite du Conseil d’Administration qui 
s’est réuni en juin 2016, nous avions déci-
dé de limiter le nombre participants par 
mission à 10/12, en raison des difficultés 
logistiques rencontrées en brousse avec 
des groupes plus importants. 
Ainsi, lors de cette quatrième édition, 
notre équipe était composée de 3 méde-
cins, 2 dermatologues, 1 chef de mission, 
1 infirmière et 1 kinésithérapeute. Nous 
étions toujours accompagnés de nos 
fidèles interprètes Naina et Joseph, nos 
chauffeurs-interprètes Rafate, Zoaire, 
Ariel et le «Maire». Vicky, le médecin de 
l’hôpital de Betela-Morondava était éga-
lement de nouveau à nos côtés. 

MISSION OCTOBRE 2016
PRÈS DE 1500 
COnSULTATIOnS

L’ASSOCIATION
ADHÉSIOnS ET 
ASSEMBLÉES GÉnÉRALES

Lors de notre quatrième 
mission, nous avons réalisé 
1457 consultations dans la 
région du Ménabé.
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EN BROUSSE

MADAGASCARE NOMADE
UnE QUATRIÈME MISSIOn 
TRÈS MOBILE

À l’inverse des précédentes missions où nous installions un bivouac fixe et où un 
petit groupe partait consulter dans les villages avoisinants; nous avons réalisé des 
consultations très itinérantes. En effet, l’équipe s’est rendue dans 4 villlages situés 
tout au long des 600 km de piste entre Morondava et Tuléar. Le groupe s’installait 
dans ces villages en pleine brousse pour 24 à 48h.

Équipe de la 4e mission

LISETTE
SUIVI DES COnSULTATIOnS 
D’OCTOBRE 2015

En octobre 2015, lors de nos consul-
tations dans le village voisin ( Ankevo 
sur Mer), nous avions pris en charge la 
petite Lisette. Ce bébé qui ne pesait que 3 
kg à 9 mois avait été pris en charge avec 
sa mère handicapée et sa tante durant 6 
jours à l’hopital. Nous avions ensuite four-
ni à la famille, biberons, boîtes de lait, eau 
de sureau et bouteilles d’eau pour réali-
menter le nourisson. Lisette avait pris à ce 
moment là, 400 g durant son séjour hos-
pitalier. Lors de cette mission, nous avons 
pu la rencontrer de nouveau et voir crois-
sance. Lisette pèse désormais 7 kg pour 
18 mois, elle marche et est pleine de vie.

AMBARATRA 
Notre seconde journée de consul-
tations s’est déroulée dans le vil-
lage d’Ambaratra, situé sur la piste 
de Tuléar entre Manometimay et Belo 
sur Mer. Bien que nous l’ayons traver-
sé plusieurs fois, lors de nos trajets 
vers les autres villages, c’est la pre-
mière fois que l’association s’arrêtait 
dans ce village. Il a été consulté 121 
patients dans ce village.
Parmi eux, nous avons rencontré 
Ravola, une femme albinos de 40 ans  
atteinte d’un carcinome epidermoide 
de la face antérieure (cancer de la 
peau). Nous l’avons transféré à l’hô-
pital Betela de Morondava, accom-
pagnée de son fils, afin qu’elle puisse 
bénéficier d’un traitement adapté 
(coût total : 100 €).
Touaondongo, un très jeune garçon 
de 19 mois présentait lui aussi une 
hernie linguinale comme le patient de 
Manometimay. Cependant, son cas 
était beaucoup plus urgent à traiter. 
Nous l’avons évacué directement en 
4x4 et il a été opéré dès son arrivée à 
l’hôpital (coût total : 76 €).
Nous avons également vu un jeune 
patient atteint de lèpre et qui pos-
sédait également une plaque cuta-
née tuberculoide très évocatrice et 
une griffe cubitale droite. Ce patient 
a été transféré à l’hôpital de Moron-
dava pour confirmer le diagnostic 
et ensuite bénéficier du traitement 
associé.

Pour débuter notre action, nous 
sommes retournés dans le village 
de Manometimay, situé à 25 km 
au sud de Morondava dans lequel 
nous avions consulté en octobre 
2015. L’équipe a vu 466 patients 
sur cette journée, dont certains que 
nous avions déjà soignés comme la 
patiente opérée d’une bartholinite 
qui va maintenant très bien et nous 
a beaucoup remercié. Nous avons pu 
constaster encore de nombreux cas 
de gâles, teignes et dénutritions dans 
ce village. L’association a également 
pris en charge 2 transferts de patients 
vers l’hôpital de Morondava. La 1ère 
opération pour Justin, un garçon de 
10 ans et grand frère de Lisette, qui 
présentait une hernie linguinale (coût 
total : 80 €) ainsi qu’une intervention 
pour une femme de 64 ans qui avait 
une paroditite (grosseur du genou - 
coût total : 100 €).

Consultations, missions, membres, partenariats... 
Retrouvez-nous sur www.association-
madagascare.fr et nos photos et vidéos sur notre 
page Instagram madagas.care

LA CHÈVRE PASCALAnIE
L’an passé, nous avions également 
soigné un homme atteint d’une 
chromomycose très avancée sur son 
avant-bras droit. Annie, notre derma-
tologue et Margaux, notre infirmière, 
avait diagnostiqué et soigné son bras 
très atteint. Le patient avait ensuite 
été évacué sur l’hôpital pour une 
prise en charge chirurgicale. À ce jour, 
il va très bien comme en témoigne 
la photo. Pour remercier Pascale 
et Annie, les patients ont offert une 
chèvre, un cadeau très honorable 
à Madagascar. Nous l’avons appe-
lé Pascalanie (Pascale-Annie), les 2 
médecins qui étaient présents lors de 
cette consultation. Nous avons été 
fortement été touché par ce geste de 
reconnaissance envers les actions de 
MadagasCARE.

Pascalanie

Lisette en 2015 et 2016

Avant/après 
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BELO SUR MER

ENTRE TERRE ET MER
RETOUR DAnS LE VILLAGE  
DE PÊCHEURS DE BELO

Pour la 3ème fois depuis le début 
de nos actions, nous avons réalisé 
des consultations à Belo sur Mer. 
L’équipe a vu 294 patients sur la jour-
née.
Nous avons pris des nouvelles ou 
revus des anciens patients qui étaient 
venus consulter en avril et octobre 
2015. Notamment Hortensia, une 
femme de 31 ans opérée d’une mas-
tite granulo mateuse du sein gauche. 
Elle va bien et est venue également 
pour une consultation de contrôle 
et s’enquerir des risques de cancer 
ou d’autres complications possibles. 
Nous prenons le temps d’échanger et 
la rassurons. Elle part plus sereine et 
reviendra même le lendemain pour 
nous remercier de nouveau.
Lors des consultations à Belo, nous 
avons transféré Rasavololona, une 
patiente de 40 ans vers l’hôpital de 
Morondava. Nous lui avons diagnos-
tiqué un fibrome de l’utérus ou un 
kyste ovarien. Son test de grossesse 
était négatif. Elle a été soigné et opé-
rée  (coût total : 80 €).
Au vu du bon état de santé des habi-
tants de la région de Belo sur Mer, 
nous avons décidé de ne plus consul-
ter à Belo et privilégier pour les pro-
chaines missions, des villages plus 
isolés et ayant un faible recours aux 
soins.

GUÉRISSEURS : AU-DELÀ 
DE LA MÉDECInE
Parmi les patients que nous avons 
rencontré, un cas reste particulière-
ment ancré dans nos esprits. En effet, 
à la fin de notre journée de consul-
tations à Belo un jeune homme de 
18 ans est arrivé en charette à zébu 
(l’ambulance locale). Accompagnés 
de ses 2 frères, Bertrand-Bertrand 
(oui oui), était totalement paralysé 
des membres inférieurs et sans force. 
Originaires d’Antsirabé, les 3 frères 
travaillaient dans les salines de Belo 
depuis 1 mois.

‘‘  NOUS AVONS DÉCIDÉ DE 
pRIVILÉGIER DES VILLAGES 
pLUS ISOLÉS 

‘‘

ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES ET ADHÉRENTS
Nous remercions tout particulièrement tous nos 
donateurs et notamment pour leurs mécénats au profit 
de l’association :  
- Rotary Club de Gap-Charance pour son soutien 
financier de 1000 € en 2016
- Rotary Club de Cabourg, qui vient de s’engager en 
2017 à soutenir nos actions pour les trois ans à venir 
(dons de 1000  € annuels)
- Institut de maladies tropicales d’Anvers (Belgique) 
- Rotary Moret-sur-Loing Seine et Marne

Nous avons d’abord fait un test de 
palu, qui s’est avéré négatif. Durant 
plusieurs heures, l’ensemble de notre 
équipe a échangé et émis différentes  
hypothèses   sur le diagnostic et trai-
tements (anti-inflammatoire, prise 
en charge de la douleur, etc ..) sans 
aucune amélioration de son état de 
santé. Les médecins ont finalement 
décidé de le transférer par 4X4 dans 
la soirée vers l’hôpital de Morondava. 
Cependant, à leur arrivée, le médecin 
chef leur a annoncé que ce type de 
prise en charge n’était pas de son 
ressort : mais de celui d’un guéris-
seur. Dans la culture malgache, nom-
breuses sont les familles qui croient 
et consultent marabouts et guéris-
seurs. Ce médecin rencontrait pour la 
3ème fois ce type de cas qui venait de 
la saline. 
En effet,  selon la croyance locale, le 
patient avait  travaillé dans un endroit 
«Fadi» (= interdit) et avait donc été 
puni. Le guérisseur a donc procédé 
a un désenvoutement qui s’est avé-
ré, etonnament,  plus qu’efficace. 
Bertrand-Bertrand s’est senti rapi-
dement mieux et a pu retourner tra-
vailler avec ses frères. Au total, cette 
prise en charge (transfert et nourri-
ture pour les 3 frères + consultation 
hôpital s’est élevée à 150 €). 

Lors de cette 4ème mission, grâce au 
mécenat et dons de nos adhérents, nous 
avons, en plus de l’achat de médica-
ments, pu prendre en charge financiè-
rement les évacuations et interventions 
à l’hôpital pour 22 patients pour un coût 
total de plus de 1500 €.
De plus,  en l’absence de dentiste dans 
notre équipe, nous avons organisé des 
transferts dans les villes les plus proches  
(parfois à 150 km) pour les patients qui 
présentaient de grosses infections den-
taires.
Quelques exemples  de situation prise en 
charge : 

•  Mboana, homme de 35 ans 
suspicion de lèpre : transfert A/R + 
nourriture et diagnostic - 50 €

•  Zolva Sylvain, 18 mois/8kg  
Hydrocèle : transfert A/R avec 
parents + traitements - 70 €

•  Manpizazaky, 6ans. Abcès dentaire, 
dent à enlever : transfert A/R avec 
père, nourriture et traitements - 38 €

•  Soazi, 7 ans. Abcès au majeur droit 
jusqu’à la paume. Incision sur place 
puis transfert A/R avec sa grand-
mère, opération complémentaire, 
hospitalisation, traitements et 
nourriture - 100 €

•  Fistule dentaire avec pertuis sous-
orbitaire. Transfert A/R, nourriture et 
traitements - 20 €

TRANSFERTS
PRISE En CHARGE  
DES InTERVEnTIOnS

File d’attente
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FIN DE MISSION
SUR LA PISTE EnTRE  
MOROnDAVA ET TULÉAR

contact@madagascare.fr  
contact@association-madagascare.fr

8, rue du Beau Site 
78250 Meulan-en-Yvelines - France

@ www.association-madagascare.fr  
Facebook  : Madagascare 
Instagram  : Madagas.care

RETROUVEz-nOUS SUR 

nOUS COnTACTER 

ASSEMBLÉES GÉnÉRALES
MadagasCARE a organisé sa 3ème 

assemblée générale le samedi 15 
octobre à Paris. 
La majorité des membres du Conseil 
d’Administration de l’association 
étaient présents, ainsi que de nom-
breux anciens et futurs participants 
aux missions et  quelques adhérents. 
Nous avons fait le bilan des missions 
d’octobre 2015 et avril 2016, ainsi 
que les rapports moral et financier de 
l’année. 
De nombreux échanges ont eu lieu 
concernant la stratégie présente et 
future des projets de l’association. 
Sur demande, le CR sera adressé aux 
adhérents. 
La prochaine Assemblée Générale 
aura lieu le 13 mai 2017 à Paris, Res-
taurant le XVI. À cette occasion, les 
mandats des membres du Conseil 
d’administration arrivant à échéance, 
il sera procédé à de nouvelles élec-
tions. Candidatures ouvertes à toute 
personne adhérente de Madagas-
CARE.

Pour la première fois depuis la 
création de l’association, nous 
avons continué notre trajet sur la 
piste en direction du sud de l’ile, vers 
Tuléar. Nous avons réalisé durant 2 
jours, 596 consultations dans le vil-
lage d’Ankilabo. Les habitants de ce 
village et de ce territoire sont forte-
ment isolés ; les villes les plus proches 
Morondava et Tuléar se situant à plus 
de 200 km chacune par la piste. Cete 
dernière n’est pratiquable que de juin 
à novembre. Ainsi La population ne 
bénéficie quasiment pas d’accès aux 
soins.
Parmi les patients que nous avons vu, 
Rosy un jeune garçon de 11 ans en 
internat chez les curés du village, pré-
sentait une suspicion de tuberculose 
(type écrouelles). Après discussion sur 
les risques de contamination avec les 
prêtres et approbation des parents, 
nous l’emmenons à Tuléar accompa-
gné de sa soeur. Nous rencontrons 
l’équipe médicale des urgences qui 
le prend en charge durant la durée 
de dépistage (6jours). Il a pu retour-
ner ensuite chez lui, après la mise en 
place d’un traitement adapté. 
À Madagascar, le traitement de la 
tuberculose est pris en charge mais 
pas le dépistage. Nous avons donc 
financé : retour en taxi brousse + 
nourriture = 28 € et hospitalisation et 
frais médicaux = 42 € soit 70 €.

PATIEnTS ALBInOS  
À MADAGASCAR 
Nous avons rencontré plusieurs 
familles d’albinos dont les enfants 
possédaient déjà des complications 
cutanées secondaires dûes aux bru-
lures solaires. Être albinos à Mada-
gascar ou dans les pays sous-dévé-
loppés où le soleil est fort est très 
compliqué. En effet, il faut sans cesse 
protéger sa peau des rayons UV et 
il y a peu de vêtements en vente 
qui couvrent toutes les parties du 
corps et restent abordables pour les 
familles. Pour protéger ces patients 
albinos du soleil, nous leur avons 
fourni lunettes de soleil, casquettes 
et parapluies mais il a été impossible 
de trouver des chapeaux ou des vête-
ments longs (coût total : 15 €).
Le garçon de 13 ans (ci-dessus) était 
atteint d’une tumeur maligne du 
thorax en plus d’être albinos. Nous 
l’avons transféré à Morondava où il a 
pu être opéré.

MadagasCARE à la pointe de la techno-
logie ! Désormais vous pourrez adhérer ou 
faire un don en ligne pour l’association. En 
effet, grâce aux plateformes HelloAsso et 
iTiqiti, vous pouvez réaliser ces démarches 
plus rapidement et simplement sans frais 
supplémentaire (pas de surtaxe).
Deux façons de soutenir MadagasCARE : 
-   Sur notre site internet : www.associa-

tion-madagascare.fr Remplir les formu-
laires «adhérer à l’association» ou «faire 
un don» . Puis renseigner le formulaire avec 
vos coordonnées et muni de votre CB (site 
sécurisé).

-  Par sms : Composer le 32 321 puis taper 
DON MADAGASCARE dans le contenu du 
message et envoyer. Vous recevez alors le  
message  suivant « Soutenez les actions de 
MadagasCARE. Cliquez ici pour faire un don 
puis laisser vous guider : https://i5i.io/z5cy» 
Vous cliquez sur le lien qui apparait et vous 
arrivez sur une page aux couleurs de Mada-
gasCARE. Ensuite, à vous de selectionner 
le montant de votre don (à partir de 10 €). 
Vous indiquez votre numéro de CB et le 
tour est joué. 

Ces plateformes sont gratuites et sécuri-
sées. N’hésitez pas à partager avec votre 
entourage, le plus largement possible, 
pour continuer à soutenir nos actions. 
Chaque don est important. 100 % de vos 
dons sont réutilisés dans l’achat de médi-
caments, les prises en charge médicales, 
les opérations... Ils se transforment en une 
action concrète. Exemples : 
10 € = 5 consultations et traitements simples
80 € = fourniture de lait 1er âge pour un bébé 
dénutri pendant plusieurs semaines.

On compte sur vous ! 
Nous rappelons que tous les membres de 
MadagasCARE sont bénévoles. 

DONS & ADHÉSIONS 
En LIGnE OU PAR SMS

Notre prochaine mission aura lieu du 25 mars au 9 avril 
2017. L’équipe présente se rendra dans des villages au 
Nord de Morondava et dans des quartiers précaires 
de la ville, à la demande des autorités sanitaires.

Garçon albinos


