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Madagascar, 20 ans plus tard
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Ambanja, juillet 2011. Après plus de 20 
ans, me voilà à nouveau de passage à 
Madagascar, avec ma famille cette fois, 
heureuse et impatiente de retrouver les 
amis malgaches et curieuse de revoir la 
ville et le Centre médico-chirurgical de 
St-Damien (CMC).

Arrivés en ville dans la rue principale, le 
marché: quelle animation! Les cyclo-
pousses (vélo-taxi) ont envahi les lieux! 
Ce mode de transport s’adapte bien à la 
topographie d’Ambanja et s’est beau-
coup développé ces dernières années. 
Une course, même avec deux passa-
gers, coûte l’équivalent de 25 centimes! 
Beaucoup de sueur pour bien peu d’ar-
gent... Une forte odeur de charbon enva-
hit la ville en fin d’après-midi puisque, 
c’est encore le moyen de cuisiner utilisé 
par la population locale. 

Au CMC, les patients sont nombreux et la file d’attente devant le bureau des 
consultations est longue. Les bâtiments ont été agrandis, les toits refaits. Des 
visages bien connus sont toujours là: depuis plus de 20 ans, fidèles au poste avec 
Père Stefano, il y a entre autres le Dr Besolo, chirurgien, Jéromine, la responsable 
du laboratoire, Sœur Edwige à l’accueil, Sœur Jacqueline et Frère Marino à la lépro-
serie. A leurs côtés, il y a aussi Frère Alessandro à l’administration ou encore deux 
jeunes chirurgiens malgaches prêts à prendre la relève des Dr Xavier et Dr Nena. 
Pendant notre séjour, nous aurons l’occasion de partager le quotidien de nos amis 
malgaches, que ce soit à l’hôpital, lors d’une tournée dans un dispensaire, à la 
léproserie, au lycée ou à la maison des enfants. Nous ne sommes pas prêts d’ou-
blier la matinée passée dans un dispensaire lorsque nous avons suivi l’équipe 
médicale dans leur travail. Durant cette matinée, deux bébés ont vu le jour dans 
des conditions rudimentaires et avec du matériel plus que précaire. 

suite>>>
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>>> Et bien sûr, il y a aussi la «Casa 
Famiglia», maison qui accueille 
des enfants abandonnés, créée à 
l’initiative du Père Stefano. Une 
équipe de dames très efficaces, 
dirigées par la Dr Félicité - à la 
retraite, mais peut-être plus active 
que jamais avec cette ribambelle 
d’enfants - veille à l’organisation 

du quotidien de tout ce petit monde. Car ils sont 
plus de 30 gosses à vivre ensemble et à avoir 
enfin découvert ce que veulent dire les mots sécu-
rité, formation scolaire, amour... Que de mer-
veilleux moments passés avec eux.

Vingt ans plus tard, si l’on se contente de jeter un 
regard rapide et superficiel sur la vie actuelle à 
Ambanja, on peut dire que les lieux et les appa-
rences n’ont pas beaucoup changé. Par contre, si 
l’on prend le temps de s’arrêter et de regarder le 

travail accompli sur place, au Centre St-Damien, 
dans toutes les activités annexes, à la léproserie 
ou à la Maison des Enfants, on se rend compte 
que, au fil des années, de grands succès ont été 
obtenus et quelque 50 mille interventions chirurgi-
cales ont été effectuées grâce au travail assidu 
d’une équipe efficace et motivée. Et c’est tout ce 
travail qui permet, quotidiennement et discrète-
ment, de soigner, de sauver ou d’améliorer la 
situation de tant de Malgaches! Ce constat ne 
peut que renforcer notre envie de poursuivre notre 
soutien à toutes ces personnes de bonne volonté! 

Martine Conus
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Le numéro de ce Caméléon sera consacré - pour nos lecteurs, qui sont aussi nos donateurs - à une 
série d’articles sur l’activité du Centre médico-chirurgical St-Damien et les impacts des actions de 
notre Fondation et cela presque «en temps réel».

En effet, trois membres du Comité d’Action Madagascar - Bernard Rime, Claude Rohrbasser et François 
Perriard - viennent de rentrer d’un séjour de 3 semaines à Ambanja. Le but de ce déplacement, en plus 
de rencontrer le Père Stefano, ses collaborateurs et nos amis malgaches - était défini comme suit:

• faire un état de la situation du Centre médico-chirurgical en relation avec les divers investissements 
 de notre Fondation et apprécier sur place les résultats des travaux et améliorations effectués ces  
 dernières années;

• réceptionner le container envoyé de Fribourg en août et contenant du matériel «sensible» à distribuer 
 et rendre opérationnel;

• faire le point sur les actions de notre Fondation et mettre en place des projets structurés à court et 
 moyen terme.

des nouvelles du front – des images de Madagascar

Quelques mots sur la
situation à Madagascar
et à ambanja

Madagascar subit avec difficulté l’instabilité poli-
tique et économique due à la situation confuse 
régnant au niveau du gouvernement: un triumvi-
rat «consensuel» se partage le pouvoir et se dis-
tribue les richesses du pays, en méprisant 
l’amélioration de la situation individuelle des mal-
gaches. Le pays est dans une situation écono-
mique catastrophique: les besoins en nourriture, 
en soins et en formation sont précaires, le pou-
voir d’achat dégringole et une famille paie 
aujourd’hui pour un sac de riz trois fois le prix des 
années précédentes. Le prix des matières pre-
mières est une source de spéculation internatio-
nale inadmissible et le pillage du pays - notamment 
par les Chinois et les pays occidentaux, avec 
l’aide du gouvernement - est scandaleux.

La situation à Ambanja, ville où se trouve le 
Centre médico-chirurgical St-Damien, n’est pas 
aussi catastrophique que sur les hauts plateaux, 
car c’est une région à climat tropical avec des 
activités forestières et agricoles permettant de 
subvenir aux besoins des habitants en y plantant 
riz, fruits, café, cacao, poivre et vanille, en y éle-
vant poules et zébus et en profitant de la pêche 
sur les plages à proximité. De ce fait, cette région 
dispose d’une relative stabilité et sécurité, même 

si le niveau de vie y est extrêmement bas (en 
dessous du seuil de pauvreté défini à moins de 
100 CHF/mois par famille). Une infirmière gagne 
200 CHF par mois, un policier 300 et un médecin 
700. 50 kg de riz coûtent 50 CHF et un litre d’es-
sence, 1.20 CHF, essence qui alimente principa-
lement les groupes électrogènes qui sont la 
principale source d’énergie électrique, ce qui 
explique des interruptions de courant de plusieurs 
heures toutes les nuits.
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le centre médico-chirurgical st-damien

Le Père Stefano, directeur du Centre médico-
chirurgical, est entouré d’une excellente équipe 
de responsables, l’administrateur étant depuis 
quelques années son ami italien, Frère Ales-
sandro. Un service administratif et financier s’oc-
cupe de toute la logistique et des comptes de 
l’établissement, comptes qui sont soumis main-
tenant à un contrôle financier d’une organisation 
française et présentés annuellement au gouver-
nement malgache. Il faut rappeler que le Centre 
médico-chirurgical St-Damien fait partie du sys-
tème de santé de l’Etat.

L’équipe médicale compte actuellement dix 
médecins. Quatre chirurgiens, deux médecins 
généralistes dont une jeune malgache spéciali-
sée en cardiologie, une ophtalmologue en plus 
de la Dresse Honorine qui vient de Majanga opé-
rer régulièrement les cataractes avec Père Ste-
fano, un dentiste qui prend en charge les 
nombreux cas de stomatologie, le Père Marino, 
qui s’occupe de la léproserie et des tuberculeux 
et la Dresse Félicité, jeune retraitée qui partage 
son temps entre la clinique dentaire et la Maison 
des enfants. Lors de notre passage, trois méde-
cins et stagiaires en médecine étaient sur place 
faisant les visites et certaines opérations. Il faut 
inclure naturellement tous les responsables des 
services indispensables au fonctionnement de 
l’hôpital, tels que l’anesthésiologie, la radiologie, 
la maternité, la pharmacie, du laboratoire, les 
soins au lit du malade, les sages-femmes, les 
infirmières, les ambulanciers et chauffeurs. Si l’on 
compte tout le personnel, ce sont environ 120 
personnes qui travaillent dans le Centre et cela 
pour environ 100 lits d’hospitalisation.

L’activité ambulatoire de l’Hôpital est très impor-
tante: entre 100 et 150 patients sont enregistrés 
quotidiennement à la réception et certains d’entre 
eux ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres 
dans le chariot à zébu ou en taxi brousse. Suivant 
les cas, ils sont pris en charge pour une consulta-
tion de médecine interne chez les Dresses Bap-
tistine et Murielle. Cette dernière est une jeune 
médecin malgache, spécialisée en cardiologie 
(s’il y a peu d’infarctus, il y a en revanche beau-
coup de cas d’insuffisance cardiaque, de péri-
cardites, d’endocardites ou de malformations 
cardiaques). Elle peut également prescrire et 
suivre un traitement anticoagulant avec examens 
sanguins.

Une partie des patients est dirigée en pro-
gramme opératoire après consultation. Plus de 
3’000 interventions chirurgicales sont effectuées 
chaque année. D’autres patients vont être pris 
en charge par la stomatologie. L’hygiène den-
taire étant rudimentaire dans les régions reculées 
du pays, le SDI (secours dentaire international) 
soutient l’unité du Dr José, dentiste, et de ses 
trois assistantes.

Depuis quelques mois, le Centre médico-chirur-
gical a ouvert une unité dite d’urgence ou de 
triage des cas «bénins», nécessitant une suture, 
une distribution de médicaments ou une consta-
tation de grossesse. Inutile de dire que ce service 
ne désemplit pas de la journée.

Si l’on considère l’environnement local, le Centre 
médico-chirurgical fournit des prestations exem-
plaires et une prise en charge étonnante.
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les dispensaires

Une dizaine de dispensaires font partie du rayon 
de soins et de médecine préventive du Centre 
St-Damien. Certains sont à plus de 50 km, donc 
à plusieurs heures de piste en 4x4. Ils bénéficient 
des visites régulières des unités mobiles qui 
interviennent dans le cadre de la prise en charge 
des femmes enceintes et des nouveau-nés, de la 
distribution du lait en poudre (la DDC a alloué à la 
Fondation une dizaine de tonnes de lait en poudre 
pour 2011) ou des actions d’hygiène dentaire (en 
collaboration avec le SDI-Service Dentaire Inter-
national). Médecins, sages-femmes, infirmières 
et laborantines se déplacent régulièrement.

Notre Fondation, grâce à l’aide de donateurs 
et de subventions (dont Fribourg-Solidaire en 
2011) a soutenu pour environ CHF 50’000, un 
programme de rénovation de certains dispen-
saires. Deux d’entre eux sont terminés et lors de 
notre passage, nous avons avalisé les travaux 
avec les maîtres d’œuvre: bâtiments, salles d’exa-
men, installations sanitaires, organisation du tra-

vail. Sur un des sites, nous avons décidé de faire 
creuser un puits et de construire un château d’eau 
pour garantir une alimentation en eau potable. 

En accord avec le Père Stefano, notre Fondation 
va poursuivre son engagement dans d’autres 
projets de rénovation et divers projets sont à 
l’étude.

les containers

La Fondation Action Madagascar trouve en Suisse certains équipements qui sont indispensables au 
fonctionnement du Centre médico-chirurgical et envoie une à deux fois par an un container sur place. 
Les coûts de l’achat du container, du transport (par route puis maritime) et du dédouanement sont 
importants et il est nécessaire de cibler le matériel envoyé, ainsi que sa distribution et son utilisation 

sur place. C’était l’une des raisons du voyage à 
Ambanja de trois membres du Comité de la Fon-
dation en septembre dernier, dont la mission était 
de réceptionner le matériel du dernier container. 
Voici quelques exemples:

matériel médical
Un important lot de matériel médical a été fourni 
au Centre médico-chirurgical, principalement des 
équipements pour la salle d’opération, dont un 
appareil destiné aux anesthésistes pour le moni-
toring per-opératoire, des scialytiques pour les 
salles de consultations, du matériel destiné au 
département dentaire supporté par le SDI et du 
matériel de laboratoire. Jusqu’à ces dernières 
années, les médicaments et autres réactifs 
étaient également acheminés depuis l’Europe. 
Actuellement, le Centre médico-chirurgical peut 
acheter ces produits à Madagascar et la Fonda-
tion règle les factures. Cela permet d’éviter des 
ruptures de stock, des dédouanements inutiles et 
onéreux et surtout un soutien et une maintenance 
sur place. 

suite>>>



>>> des ordinateurs pour la formation
Depuis quelques années déjà, nous soutenons 
épisodiquement le lycée mixte de Tsiaraso d’Am-
banja, par la fourniture de livres et de matériel 
scolaire et pour le secrétariat. L’année dernière, 
nous avons soutenu la réfection du toit d’un des 
bâtiments. Cette année, deux actions ont été 
menées, grâce à la générosité de donateurs en 
Suisse.

La ville de Lausanne a effectué un renouvellement 
complet de son parc informatique. Suite à un 
appel lancé aux ONG, notre fondation a présenté 
un dossier en vue d’obtenir des PC pour créer 
une salle d’informatique de 16 places au lycée 
ainsi que pour compléter et moderniser l’équipe-
ment du Centre St-Damien. Ainsi, plus de 30 
postes fixes et quelques portables nous ont été 
attribués, ce qui a permis, non seulement d’équi-
per le lycée mais aussi de moderniser et d’équiper 
certains services de l’Hôpital (admission - secré-
tariat - administration) et de quelques instances 
officielles d’Ambanja, comme l’administration des 
écoles, la mairie et la police.

Un laboratoire de chimie pour le lycée
Au lycée de Tsiaraso, on dispense tout naturelle-
ment un enseignement en chimie. Mais jusqu’à ce 
jour, les étudiants ne pouvaient pas mettre en pra-
tique les théories enseignées par des expériences 
conduites dans un laboratoire adapté. C’est main-
tenant possible. Grâce à l’initiative des profes-
seurs Gilbert à Madagascar et Claude à Fribourg, 
le laboratoire de chimie de cet établissement est 

opérationnel. Tout le matériel de base indispen-
sable, verrerie, appareils et produits chimiques, a 
été fourni gracieusement par les Hautes Ecoles 
fribourgeoises, Université et Ecole d’ingénieurs et 
d’architectes.

Un PC Dell peut être utilisé pour la présentation 
vidéo des expériences illustrant ainsi les cours de 
chimie. Nous espérons pouvoir poursuivre cette 
fructueuse collaboration et satisfaire au mieux les 
besoins, afin que le lycée puisse fournir à ses 
étudiantes et étudiants un équipement de labora-
toire digne des cours qui y sont donnés.

des vélos pour tous ou... presque
En décembre dernier, nous apprenions que les 
usines Syngenta du site de Monthey en Valais 
voulaient se séparer de leurs anciens vélos, utili-
sés pour les déplacements internes dans l’en-
ceinte de l’entreprise. Suite à un contact avec la 
direction, Action Madagascar a pu récupérer 
environ 60 vélos. Ceux-ci sont partis dans le 
container en août 2011 et ont été distribués aux 
employés du Centre St-Damien qui n’avaient pas 
eu, par le passé, l’opportunité d’obtenir un vélo 
de l’armée suisse, faute de disponibilité. Cette 
lacune est maintenant partiellement comblée.

A Madagascar, recevoir un vélo, moyen de loco-
motion qui facilite les déplacements, parfois 
d’une famille entière, c’est une fête et un immense 
bonheur. Aussi, nous tenons à remercier la direc-
tion de Syngenta pour son généreux geste qui a 
réjoui tant de Malgaches.
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Bilan et projets

Le bilan d’une action humanitaire pour une ONG comme 
Action Madagascar doit rester provisoire tant il y a encore à 
faire dans ce pays. Il faut surtout parler d’avenir et donc de 
projets. 

Pour toutes les personnes qui nous soutiennent par leurs dons, il semble toutefois important de faire 
un état des réalisations qui ont été achevées ces dernières années, ceci pour démontrer que les 
montants que nous recevons sont intelligemment utilisés et font l’objet du sérieux de nos projets. 

les réalisations importantes:
• La Fondation Action Madagascar finance chaque année pour près de 80’000 CHF les achats de 

médicaments et de réactifs de laboratoire. Ce poste subit un renchérissement régulier dû à l’aug-
mentation de l’activité du Centre médico-chirurgical et du prix de certains traitements, même s’il 
est actuellement encore impossible d’assumer des cures pour les cancers et des infections virales 
telles que le SIDA.

• La Fondation a équipé des infrastructures importantes comme une installation de radiologie, le 
monitoring de l’anesthésie, une salle d’échographie, des instruments pour les opérations ophtal-
mologiques, des appareils de laboratoire. Une aide financière externe est indispensable pour ce 
type d’investissements.

• La réfection des deux tiers de la toiture et des plafonds du Centre médico-chirurgical a fait l’objet 
d’une aide importante. La finalisation de ce travail sera supportée l’année prochaine.

• Nos contacts avec des responsables de l’armée suisse lors de la liquidation de ses stocks ont 
également permis de concrétiser certains apports, notamment une génératrice de 400 kWh, du 
matériel médical et des vélos.

• Une autre contribution importante a été l’équipement informatique de l’administration avec l’instal-
lation d’un programme de comptabilité analytique pour l’ensemble des services, ce qui a permis 
une transparence des activités du Centre médico-chirurgical.

• La rénovation de deux dispensaires a déjà été commentée dans cet article.

les projets en cours du Centre médico-chirurgical:
• Un projet est en voie de réalisation concernant la réorganisation et la rénovation des trois blocs 

opératoires et du flux des patients de ce secteur (salle de préparation - salle de réveil - modification 
des structures). Ce projet sera soutenu, dans le budget 2012, par la Fondation «Action Madagas-
car» et par une autre Fondation italienne, il est devisé à plus de 100’000 CHF.

• Les séjours, soit de membres de la Fondation, soit de personnes qualifiées du monde de la santé 
(médecins, stagiaires, infirmières) doivent être projetées régulièrement. Ces visites doivent permettre 
un apport et une vue externe dans l’amélioration des conditions sanitaires, d’hygiène et de prise en 
charge des patients, soutien indispensable pour les responsables médicaux et administratifs du Centre.

• Installation d’un atelier de fabrication de lunettes et d’une rénovation de la salle de consultation en 
ophtalmologie (projet commun avec Visilab).

• Remise en état de deux véhicules 4x4 avec les dons et recettes provenant des concerts 2011 à 
Lausanne, Bulle et Corpataux qui ont permis de récolter 30’000 CHF.

autres projets hors du Centre médico-chirurgical:
• La Fondation a décidé de s’associer et de soutenir un projet de la Fondation Champittet à Lau-

sanne pour la création d’un site scolaire dans la région du projet de reboisement (projet initié par 
Père Stefano avec l’appui de la Fondation romaine «Charlemagne» et d’un Club du Rotary). Ce 
projet est en discussion avec la Fondation Champittet et doit être encore approfondi. 

• La Fondation soutient également «La Maison des Enfants» qui, sous la direction de Père Stefano, 
recueille des enfants abandonnés et/ou maltraités. Quelques dons sont affectés spécialement à 
cette réalisation qui regroupe actuellement plus de 30 enfants qui bénéficient ainsi non seulement 
d’un toit, de repas et d’une formation scolaire adéquate mais qui ont aussi trouvé affection, amour 
et sécurité dans cette maison d’accueil.



action Madagascar m’intéresse
	
	 Je suis disposé-e à soutenir son travail en Suisse 
 (secrétariat, recherche financière, animation).

 Je désire soutenir la fondation par un don de Fr. .........................

 Je souhaite verser un soutien régulier de Fr. ................................  
 par mois ou par an

 Je souhaite recevoir régulièrement les informations de la fondation.

Nom:  ......................................................................................... 
Prénom: .........................................................................................
Adresse: .........................................................................................
 .........................................................................................
 .........................................................................................
Téléphone: .........................................................................................
E-mail:  .........................................................................................

a découper et retourner à:
Fondation Action Madagascar
Case postale 580
CH-1701 Fribourg

Banque Cantonale de Fribourg
1701 Fribourg
CCP: 17-49-3  
Compte n° 01 10 400.997-02
IBAN CH86 0076 8011 0400 9970 2 

www.actionmadagascar.ch
info@actionmadagascar.ch

conclure

«Action Madagascar» porte bien son nom. Action veut dire «actif» et non seulement «aide». Cette revue des actions de 
notre Fondation démontre comment et combien notre investissement en temps et en argent est traduit en réalisations 
sur le terrain malgache. Comment les francs de nos donateurs sont transformés en soutien pour des patients malades, 
blessés, démunis. Certes de nombreux projets sont en attente de décisions et de réalisations mais l’impact de nos 
actions est présent tous les jours sur le terrain. Nos amis malgaches du Centre médico-chirurgical St-Damien d’Ambanja 
le savent bien et nous remercient très régulièrement pour l’aide apporté par notre Fondation.

Le séjour des 3 membres de la Fondation a été enrichissant à tout point de vue et la situation est calme dans cette 
région. Le sourire et la générosité des Malgaches - qui ont si peu de moyens - resteront le meilleur souvenir de notre 
voyage et relativisent nos petits soucis d’occidentaux...

François Perriard, président
Bernard Rime

Claude Rohrbasser

date lieu Heure

Samedi 28 janvier Bâle, Eglise du Sacré-Cœur 18h00

Dimanche 29 janvier Bâle, Eglise du Sacré-Cœur 10h15

Samedi 4 février Vex 19h00

Dimanche 5 février Hérémence 09h00

Dimanche 5 février Evolène 10h30

Samedi 11 février Fribourg, Cathédrale St-Nicolas 18h00

Dimanche 12 février Fribourg, Cathédrale St-Nicolas 10h15

Dimanche 12 février Fribourg, Cathédrale St-Nicolas 20h00

Samedi 18 février Bulle, Saint-Pierre aux Liens 17h30

Dimanche 19 février Bulle, Saint-Pierre aux Liens 09h30

dimanche 12 février à 17h00
eglise d’ependes

Concert en faveur de Action Mada-
gascar par le chœur mixte d’Ependes 
«A Tout Cœur» et le chœur d’enfants 
«Les Baladins».

Messes de soutien 2012 concert

ConSUltez notre Site internet 
réCemment miS à joUr

www.actionmadagascar.ch


