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Lignes directrices concernant des séjours de travail ou de stage à 
Ambanja, Madagascar  
 
Suite à des demandes de plus en plus fréquentes de personnes souhaitant partir vivre une expérience à 
Madagascar, la Fondation Action Madagascar a décidé de définir clairement sa position pour de tels 
séjours : 
 

 Nous sommes heureux de constater que la quasi-totalité du personnel employé au Centre médico-
chirurgical St-Damien (plus de 100 personnes) est malgache. Ces personnes ont pour la plupart 
suivi une formation qui leur permet d’’accomplir les tâches confiées et nous pouvons compter sur du 
personnel malgache qualifié.  

 Il est important de prendre également conscience que chaque poste repourvu par une personne 
malgache permet à une famille entière (voire parfois plusieurs familles) de subvenir à leurs besoins 
quotidiens. 

 Lorsque des Européens arrivent à Madagascar pour travailler durant un temps plus ou moins long, il 
est indispensable pour les responsables du Centre St-Damien de prévoir un encadrement de ces 
personnes, même si celles-ci sont indépendantes. Ce soutien sur place nécessite un grand 
engagement en temps pour les responsables déjà fort occupés. 

 Une difficulté non négligeable rencontrée sur place est aussi le problème de la langue. En effet, la 
majorité de la population malgache ne parle pas ou que très peu le français, ce qui rend difficile, 
voire impossible, une relation soignant/soigné.  

 En analysant notre expérience de plus de 25 ans de collaboration avec le Centre St-Damien, nous 
nous rendons compte que la collaboration la plus utile depuis l’Europe est la recherche de fonds 
pour garantir le fonctionnement de l’hôpital (notamment achats de médicaments et de produits pour 
le laboratoire, fournitures de matériel médical, envois de container depuis la Suisse, etc.). 

 Un autre aspect de soutien possible depuis l’Europe est la prise de contacts avec les institutions et 
personnes susceptibles d’aider le Centre St-Damien (p.ex. hôpitaux, laboratoires, fondations, etc..). 

 En ce qui concerne une aide personnelle sur place, nous sommes d’avis qu’il faut poursuivre sur la 
voie actuelle qui est d’engager du personnel malgache. Uniquement pour des cas précis et 
ponctuels, la Fondation Action Madagascar peut demander à des spécialistes d’aller sur place pour 
un mandat défini et à durée relativement courte (p.ex. installation d’un appareil médical, formation du 
personnel pour son utilisation, etc.). 

 
Au vu des points mentionnés ci-dessus et en tenant compte des structures et du mode de fonctionnement 
du Centre-St-Damien, la Fondation Action Madagascar informe donc qu’elle ne peut proposer des séjours 
de travail ou de stage à Ambanja à des personnes souhaitant partir vivre une expérience à Madagascar. 
Cependant, il va de soi que toute personne de passage à Ambanja est la bienvenue pour visiter l’hôpital St-
Damien (pour ce faire, merci de prendre contact avec nous à l’avance). 
 
Nous encourageons les personnes qui veulent soutenir le Centre St-Damien à le faire depuis l’Europe, soit 
par la recherche de fonds ou encore en créant des contacts avec des personnes susceptibles d’aider à leur 
tour. Si ce mode de soutien vous tente et que vous êtes prêts à vous engager, n’hésitez pas à nous 
contacter : contact@actionmadagascar.ch  
 
Merci de votre compréhension et de votre soutien. 
       Le comité de la Fondation Action Madagascar 
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