La Lettre d'Appel Détresse
Aux côtés des plus pauvres et des plus démunis sur différents continents

Tout est Don
N° 119 – 1 décembre 2009
Chers amis,
Après mon voyage à Madagascar du 15 au 25 novembre, je veux sans attendre vous informer de ce
que j'ai vu dans les différentes villes où nous soutenons des actions, Antananarivo, Antsirabé et
Morondave.
Ce voyage m'a permis de faire la connaissance de sœur Francine qui a remplacé sœur Yolaine dans la
fonction de représentante et trésorière d'AD à Madagascar. Sœur Francine est malgache. Elle est
revenue dans son pays après environ quinze ans passés au Canada et au Cameroun. Elle m'a accompagné
partout sauf à Morondave ce qui lui a permis de bien prendre connaissance des différents besoins.

Situation générale à Madagascar
Suite à la crise politique qui sévit depuis le début de l'année, la situation économique n'est pas
brillante, notamment dans la capitale. Les entreprises nombreuses que le président Ravalomanana avait
développées depuis son arrivée au pouvoir en 2001, souvent aux dépends d'entreprises concurrentes,
ont une activité très réduite, telle que Tiko laiterie industrielle d'Antsirabé, ou ont été fermées suite
aux soupçons de favoritisme dont elles auraient bénéficié. Le grand centre commercial qui lui
appartenait à Antananarivo a été incendié au cours d'une émeute. Il en résulte une baisse de l'activité
économique et du niveau de vie, un nombre important de personnes ayant perdu leur emploi. Quelques
petits exemples concrets pour illustrer cette situation :
−

−

−
−
−

La participation des familles à la cantine du centre Tsaramasay, où sont nourris à midi environ 130
enfants du quartier, a du être diminuée de moitié pour conserver son effectif (actuellement 50
ariarys par repas, soit 0,018 €…).
Le CNAD de Tsaramasay ne nourrit plus que 10 enfants par jour au lieu de 20 environ parce que
les mères ne les y conduisent plus, préférant le maigre salaire que leur offre l'association
"Secaline" pour curer les nombreux canaux qui traversent la capitale.
Il n'y a que 4 élèves au centre de promotion féminine, les jeunes femmes n'ayant pas les moyens
de payer les 3 € par mois qui leur sont demandés.
Les sœurs Clarisses n'arrivent plus à vendre le pain qu'elles fabriquent parce que beaucoup
d'hôtels, leurs principaux clients, ont fermé.
La valeur de l'euro est passé de 2512 ariarys en début d'année à 2969 fin octobre.

Les avis sont cependant partagés sur la politique menée par le président Ravalomanana, car il a
beaucoup fait pour développer l'économie malgache (construction de routes, développement de
l'agriculture et du secteur minier) et entrepris de nombreuses réformes (foncier, fiscalité, éducation
nationale, décentralisation…). J'ai aussi entendu : "Il est vrai qu'il en a profité. Mais au moins il faisait

quelque chose alors que les précédents en profitaient autant et ne faisaient rien !"
La crise n'est pas terminée. Quatre mouvances cherchent à s'entendre pour diriger le pays. Il y a
maintenant un président et deux "coprésidents" ! Mais personne n'est d'accord pour l'attribution des
ministères : tous veulent les finances, les mines, l'économie, les transport mais il n'y a personne pour les
affaires sociales, l'éducation ou les sports…Allez savoir pourquoi ?
Et pendant ce temps, les trottoirs sont toujours pleins de vendeurs, adultes ou enfants, qui
cherchent à écouler leurs tomates, leurs outils chinois ou leurs fripes.
Un de mes interlocuteurs malgaches analyse la situation actuelle comme suit : les personnes qui
arrivent maintenant à l'âge d'exercer des responsabilités politiques ou autres (mon interlocuteur en
fait partie) ont commencé à fréquenter l'école il y a quarante ans, à une époque où Madagascar vivait
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sous le régime marxisme de Ratsiraka. Réunis tous les matins pour le lever des couleurs, ils chantaient la
gloire du président, petit livre rouge à la main, en vantant les bienfaits du communisme. Or ce régime a
été un échec complet. Par réaction, ils ne croient plus qu'à l'individualisme et mettent à profit toutes
les occasions qui se présentent à eux pour s'enrichir personnellement, sans tenir compte de ce dont a
besoin la société malgache globalement. Je vous laisse à cette réflexion.
Voyons maintenant plus en détails la situation des différents centres sociaux, éducatifs ou
médicaux que nous aidons. Je m'efforcerai de situer ces actions et de donner les chiffres qui me sont
souvent demandés bien qu'ils figurent en général dans les documents remis aux AG. Mais attention,
restons modestes et ne multiplions le nombre de bénéficiaires de notre aide : aide à la nourriture de 40
handicapés ne veut pas dire que nous les nourrissons tous tous les jours !

Antananarivo
TSARAMASAY
Situé dans la proche banlieue, Tsaramasay est un centre social de la congrégation des Missionnaires
de l'Immaculée Conception (MIC) comprenant, autour d'un église paroissiale et de la maison des sœurs,
le CNAD, le centre de promotion féminine, l'école d'alphabétisation, tous les trois directement aidés
par AD, et un dispensaire, un collège, une grande salle de réunion où une cantine est ouverte tous les
jours à midi, une centre de documentation (bibliothèque) et de formation pour les étudiants voulant
approfondir leur recherches, et divers autres organismes d'aide ou de formation dirigés par les MIC ou
la paroisse.
De gros travaux ont été faits sur deux ans pour rehausser le CNAD et agrandir ainsi les locaux de la
promotion féminine. Ces travaux, dont le coût initial avait été inscrit au catalogue des projets 2008, se
sont révélés plus importants que prévus car il a fallu reprendre en partie les murs du RdC pour défaut
de qualité du ciment. La salle à manger du CNAD a été de ce fait entièrement rénovée et est maintenant
très propre et claire (dallage au sol, peinture des murs). La promotion féminine dispose maintenant de
quatre salles de classes, d'une bibliothèque (besoin en livres) et d'une cuisine pour faire des cours
d'alphabétisation pour adulte, hygiène ménagère, couture, broderie et cuisine.
Quelle que soit l'activité suivie, il est toujours demandé une participation, minime parfois à nos yeux
d'européens. Mais c'est un principe de base dans l'île ; rien n'est donné, sauf cas exceptionnel.
Le CNAD nourrissait en moyenne 20 enfants par mois en 2008 : une grande assiette de riz ou
pâtes/légume/viande mélangés donnée à la cuillère par les accompagnants (mère, grand frère ou sœur,
grand-mère). Ce chiffre est tombé à 10 actuellement ce qui est peu compte tenu que le centre emploie
deux femmes (achats, cuisine et entretien des locaux) payées sur la subvention que nous envoyons.
Le centre de promotion féminine qui avait arrêté ses activités en 2007 est en phase de
redémarrage après travaux. Il y avait quatre élèves à un cours de couture donné par une sœur MIC. La
participation demandée freine les inscriptions. Nous devons envisager un reprise de l'aide au
fonctionnement pour 2010.
Le centre d'alphabétisation comporte deux salles de classes. Les cours sont dispensés le matin à 89
enfants répartis en trois niveaux de primaire - les meilleurs peuvent ensuite entrer au collège - et,
l'après midi, à 22 élèves de 15 à 30 ans . A sa création par sœur Yolaine pour les enfants dont les
parents ne pouvaient pas payer l'écolage, ou ceux qui, n'ayant pas été déclarés à la naissance, n'avaient
pas d'existence légale et ne pouvaient de ce fait aller dans une autre école. AD a aidé le centre à
démarrer par une subvention trimestrielle et divers produits mis dans les conteneurs. En 2008, un
jumelage a été établi entre l'école de St Cyprien et Tsaramasay et l'aide d'AD a été interrompue. Si le
jumelage s'arrêtait (doute sur sa pérennité ?), AD devrait reprendre son aide.
La cantine, que j'ai citée pour illustrer la situation économique, est ouverte aux enfants pauvres du
quartier, élèves dans différentes écoles, qui ont du mal à suivre les cours parce que la nourriture qui
leur est donnée en famille est insuffisante. Cette cantine mériterait également une aide de AD. Mais là
aussi il y a deux cuisinières. J'ai suggéré à sœur Francine et à sœur Julienne, qui dirige le dispensaire,
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le CNAD et la promotion féminine, d'étudier la possibilité de réunir le deux cuisines avec un menu CNAD
et un menu cantine. Un effort de rigueur de gestion pourrait alléger les coûts globaux.
En principe, le dispensaire de Tsaramasay n'est pas soutenu par AD. Mais il a longtemps bénéficié de
l'envoi de médicaments ou autres matériels. Depuis le début de l'année PHI et AD participent à l'achat
de médicaments auprès de l'officine Salama pour suppléer l'interdiction de l'envoi de MNU. La
doctoresse reçoit environ 70 patients par semaine, des bébés aux adultes. Le matériel du cabinet
dentaire (qui doit dater de 30, 40 ans ou plus, avec roulette telle que nous l'avons connue dans notre
jeunesse !) mériterait d'être renouvelé. Sœur Julienne demande que AD finance l'achat d'un fauteuil
fabriqué en Chine. Je lui ai demandé de se renseigner sur la fiabilité de ce matériel auprès d'autres
dentistes qui en seraient équipés. Il faut également tenir compte du nombre de patients potentiels pour
savoir si un investissement est utile dans ce domaine ?

CENTRE NRJ
Le centre, dirigé par le père Eloi, est situé à Andavamamba, une autre banlieue de Antananarivo. Il y
a actuellement une quarantaine d'enfants hébergés au centre, en formation sur place (enseignement
général, menuiserie, poterie), ou à l'extérieur (collège, lycée, bâtiment, mécanique, informatique). Par
ailleurs, le centre héberge une école d'alphabétisation de quartier d'une centaine d'élèves.
Le centre a été en grande partie rénové : reconstruction du bâtiment qui avait été détruit par une
tornade en 2006 et divers travaux liés à cette reconstruction. Ce bâtiment comporte trois dortoirs de
6 places, un réfectoire, des vrais sanitaires (WC, lavabo, douche) à chaque niveau et divers locaux
annexes (AD a donné 20 000 € sur deux ans pour cette reconstruction sur un total d'environ 120 000).
Le mobilier est en cours de réalisation à la menuiserie du centre et les enfants devraient pouvoir
emménager pour Noël.
Pendant les travaux, le "gîte de nuit", où sont accueillis les enfants de la rue que le père Eloi et les
anciens arrivent à convaincre de rejoindre le centre, étaient en sommeil. Cette activité de "maraude" va
reprendre dès l'emménagement du nouveau bâtiment.
A ma demande, le père Eloi nous a emmenés, sœur Francine et moi-même, à la ferme du centre, que
je ne connaissais pas, construite sur un terrain qui a été donné par le père d'un ancien enfant de la rue à
environ 40 kms d'Antananarivo : terrain d'environ 8 hectares à flanc de colline, vierge à l'origine, qui a
été entièrement transformé en jardins, bandes de terre érigées en buttes suivant les courbes de niveau
et irriguées par gravité à partir d'une source en amont, où sont cultivés manioc, maïs, brèdes, tomates,
pommes de terre, ananas,… et divers arbres fruitiers. Deux anciens élèves du centre y vivent avec leur
famille de trois enfants chacune. J'ai été admiratif par tout le travail accompli, entièrement à la main,
pour rendre ce terrain cultivable. La production est au bénéfice des familles et du centre (besoins en
outils de jardin de gros gabarit). Un bâtiment annexe permet aux enfants d'Andavamamba de prendre
l'air périodiquement.

VILLAGE D'AMBATOBÉ
Suite à la longue procédure engagée depuis trois ans au cours de laquelle nous avons du honorer de
nombreux frais d'achat de terrain, de bornage et de taxes diverses, le village est maintenant autonome
et géré par les villageois eux-mêmes, regroupés au sein de l'association Ezaka, propriétaire pour 99 ans
d'une partie de la surface d'origine, l'autre partie ayant été attribuée au SVD pour la création d'une
paroisse et la construction d'une église . Nous n'avons plus accordé aucun soutien financier ou autre
depuis le début de l'année. J'ai cependant voulu me rendre sur place pour savoir comment évoluait la
situation.
J'ai été heureux de constater que les villageois s'étaient pris en main. Le comité de village
fonctionne bien sous la présidence de Salama. Le bornage a été fait autour de chaque maison pour
délimiter la surface dont chaque famille a l'usufruit. Chacune entretient sa maison et aménage son
terrain selon son goût, ses moyens ou son ardeur au travail. Il y a de très beaux jardins, et de moins
beaux… Il y a des maisons recrépies et d'autres décrépies….Des surfaces communes ont été aménagées
en jardin dont la production est vendue au profit de la communauté. Il y a bien quelques difficultés de

La lettre AD n° 119

3/3

voisinage qui devraient être résolues à l'amiable, ou par expulsion comme le prévoit le règlement
intérieur et comme c'était le cas précédemment.
AD n'est plus là pour subvenir à tout : salaire, cantine, soins,.entretien des maisons,…. Les villageois
en ont pris conscience. Nous leur souhaitons de réussir cette nouvelle expérience associative.

COMMUNAUTÉ DES SŒURS CLARISSES À SAOVIMBAHOAKA
Outre ses difficultés à écouler le pain, sœur Marie-Aimée nous a parlé des difficultés, dues à la
crise, pour les habitants de son quartier.
A noter que l'école primaire, pour laquelle nous avions payé le mobilier scolaire réalisé au centre
NRJ il y a trois ans, a été ré-haussée d'un étage cette année pour installer une classe de 6ème.

SŒUR DE LA CHARITÉ (SŒUR DE MÈRE THÉRÉSA)
Suite à la baisse de nos revenus, nous avions arrêté l'année dernière notre aide financière aux deux
communautés d'Isotry et d'Androhibé, ainsi qu'à celles de sœurs et des frères d'Antsirabé,. Les
communautés en avaient été averties par une lettre que je leur avait envoyée. Je ne suis donc pas allé
visiter les nurseries. Mais j'ai dit à sœur Francine qu'elle pouvait continuer à leur donner des vêtements
pour bébés, ou pour adultes (prisonniers d'Antsirabé) arrivés par conteneur. Je l'ai dit également à la
sœur que j'ai rencontrée à la prison d'Antsirabé

BUREAU TRANSIT DE L'ECAR
C'est l'organisme qui effectue toutes les formalités de réception des conteneurs avant leur arrivée
à Tsaramasay où ils sont dépotés avant que sœur Francine fasse la réexpédition du contenu vers chaque
organisme. Madame Léontine qui gère ce bureau m'a donné quelques consignes pour la rédaction des
inventaires qui devraient nous permettre de diminuer les frais d'arrivée.

Antsirabé
NOURRITURE DES PRISONNIERS
Il y a actuellement 581 prisonniers dont 30 femmes avec une dizaine d'enfants en bas âge et 11
mineurs. L'aide envoyée par AD aux sœurs du Sacré Coeur permet d'apporter un complément de
nourriture trois jours par semaine pour 240 d'entre eux. Les autres jours, ce sont deux autres
congrégations qui prennent le relais.
C'était la fête à la prison le 18 novembre à l'occasion du jubilé de sœur Marie-Edwige : il y a en
effet vingt cinq ans qu'Appel Détresse participe à la nourriture des prisonniers par les soins de sœur
Marie-Edwige. Tous les prisonniers étaient rassemblés dans la cour pour une messe, ponctuée de chants,
de danses et de sermons ou discours, de 8h30 à 12H30. Tous les personnels, chef d'établissements et
gardiens, toutes les congrégations, associations ou personnes individuelles qui aident les prisonniers
étaient présents. Le repas préparé par sœur Marie-Edwige était à la hauteur de l'événement. Je n'ai
pas compris ce que disaient les différents orateurs qui parlaient tous malgache, mais le terme Appel
Détresse revenait très souvent. Un historique de cette action d'Appel Détresse a été lue en malgache.
La traduction devrait m'être envoyée ?
Nul doute que notre aide financière et matérielle (vêtements en particulier) est appréciée de tous et
que nous devrons la poursuivre. Il semble que l'état donne maintenant du riz pour les prisonniers et non
seulement du manioc. Sœur Marie-Edwige m'a dit que la subvention AD actuelle était suffisante.
Nota : Les sœurs du Sacré Cœur demandent depuis trois ans une tondeuse à gazon à main et des grands
sécateurs. Qui va les dénicher ?

Morondave
Trois jours pleins sur place m'ont permis de visiter plus en détail les divers organismes que nous
soutenons. J'ai pu également visiter l'hôpital, accompagné par le docteur Victor, directeur et chirurgien
en chef. De plus, le hasard a fait que j'ai retrouvé sur place Yves Chassé de PHI, et Jean-Claude Boisnel
et Gérard Bruyère de Codegaz, deux associations qui apportent leur aide aux mêmes établissements que
AD. Nous avons pu ainsi échanger notre expérience et envisager la suite de notre collaboration.
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DISPENSAIRE FANANTENANA
Le dispensaire construit par AD en 1990, dont la surface a été doublée par Codegaz il y a quatre
ans, est connu de tout le Ménabé. C'est l'établissement de référence pour toute la région, y compris
pour les étrangers de passage. Il reçoit en moyenne plus de 50 patients par jour, bébés, enfants ou
adultes, pour des consultations ou des soins. Il travaille en étroite collaboration avec l'hôpital voisin qui
lui confie certains soins et analyses : ainsi, pendant le week-end que j'ai passé sur place, une jeune fille
qui venait d'être opérée d'un bec de lièvre à l'hôpital était hébergée au dispensaire où son pansement
était renouvelé périodiquement.
Outre la sœur Danuta qui en assure la direction en l'absence de sœur Alice, 10 personnes y
travaillent : médecin, infirmiers, kinésithérapeute, personnel du CNAD, laborantin, gestionnaire,
comptable, personnels d'accueil…
Le CNAD rattaché au dispensaire possède 4 chambres d'accueil pour les bébés accompagnés dont
les soins nécessitent plusieurs semaines sur place (33 enfants en 2008). Ce sont les accompagnateurs,
mère, grand-mère, grande sœur, qui préparent le repas de l'enfant et le leur. Il n'y a donc pas de
cuisinière prise en charge par AD. Toujours en 2008, 132 autres bébés malnutris ont fait l'objet de
soins au cours de visites hebdomadaires sur une période plus ou moins longue. Toute l'aide envoyée est
affectée au soin des bébés. Mais, suite à la rupture de notre approvisionnement en lait en poudre et de
la crise sur place (fermeture de Tiko), les dépenses du CNAD pour l'achat de lait ont quadruplé du
premier au troisième trimestre 2009.
La réhausse du bâtiment d'accueil construit il y a deux ans est en cours. Ces nouvelles chambres
sont destinées à héberger les sidéens en soin pour plusieurs jours. C'est Codegaz qui a accepté de
financer et de suivre la réalisation de ces travaux.
En revanche, les travaux de mise aux normes de la salle radiographie du dispensaire que nous avons
inscrit au catalogue des projets 2009 n'ont pas commencé. Le devis établi initialement ne concernait
qu'un doublage en brique alors qu'il faut poser des plaques de plomb sur les murs. Nous devrons inscrire
un complément en 2010 pour que ce projet dont il est question depuis plusieurs années aboutisse enfin.
Un des infirmiers ayant suivi une formation de kinésithérapeute, une salle de rééducation est en
cours d'installation. Nous essaierons de mettre dans les conteneurs les appareils nécessaires aux soins.
Enfin, le projet de cabinet dentaire est reporté.
Ce dispensaire est donc en amélioration constante et nous devons continuer à le soutenir au mieux.
Il serait très souhaitable que nous trouvions une nouvelle source d'approvisionnement en lait en poudre.

FOYER DES VIEILLARDS ET CENTRE DE HANDICAPES
Ce sont les sœurs Delanoue qui dirigent ces deux foyers.
Le foyer des vieillards construit pas AD quelque temps après le dispensaire comporte 10 chambres.
Les trois vieillards que j'avais vus il y a deux ans sont décédés. Trois nouveaux vieillards, physiquement
autonomes, mais sans famille et sans revenu, ont été hébergés cette année. AD les prend entièrement
en charge comme elle l'a toujours fait. Une femme salariée prépare les repas, fait le ménage et divers
autres travaux dont l'entretien du jardin. Le jardinier qui était salarié également pour faire très peu, et
surtout pas plus…, a été "muté" à l'évêché. Sœur Marie-Estéphe s'occupe à plein temps des soins des
vieillards. Elle fait également la lessive, à la main, y compris des couches lorsque c'est nécessaire. Nous
avons évoqué la possibilité qu'elle dispose d'un lave linge. Il est trouvé et partira dans le conteneur de
Compiègne en décembre. Il faudrait encore quelques lits médicalisés pour équiper toutes les chambres.
Le foyer héberge également à plein temps 4 handicapés et, pour des périodes plus ou moins longues,
les familles d'autres handicapés qui suivent des soins de rééducation (sœur Clarisse, la supérieure de la
communauté est kiné).
Il y a donc un effort de rationalisation dans la gestion de ce bâtiment. Mais il serait souhaitable
d'installer des sanitaires dignes de ce nom. Actuellement, les wc sont du genre baraque au fond du
jardin avec siège en béton ; il n'y a pas de fosse septique, ni puisard ; les douches sont données au seau ;
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les murs sont crépis, sans carrelage ! J'ai demandé à Jean-Claude Boisnel de Codegaz de valider le devis
que sœur Clarisse a fait faire.
Le centre de handicapés n'est pas une réalisation de AD, mais nous participons aux frais de
nourriture (40 repas par jours) et, depuis deux ans, nous avons fait partir de Nantes, par conteneurs,
beaucoup de matériels (coques, fauteuils roulants, appareils de rééducation,…) qui nous ont été donnés
par EGI (Les Enfants de la Grande Ile) et Handicap International. Mais il y en aura toujours besoin : il y
a 400 handicapés dans le Ménabé…
Une sœur fait la classe à 30 handicapés mentaux. Il y a un atelier de cordonnerie où deux
handicapés fabriquent des chaussures pour handicapés et pour une léproserie voisine (chaussures très
souples pour ne pas agrandir les plaies)
Codegaz a fait beaucoup de travaux pour le centre ces dernières années et en envisage d'autres.

TUBERCULEUX
Depuis longtemps AD nourrit les malades du pavillon des tuberculeux de l'hôpital régional. Suite à
une campagne de dépistage menée depuis plusieurs années, la maladie est éradiquée petit à petit. Des
centres de distribution de médicaments ont été installés en brousse. Résultat : il n'y a plus qu'un
tuberculeux à l'hôpital. Il arrive que la subvention accordée serve à nourrir des sidéens ou des
prisonniers en soin dans l'établissement. Mais le nombre de repas délivrés a beaucoup baissé passant
d'environ 200 par mois en début d'année à moins de 30 en octobre. Nous pourrons diminuer la
subvention.

PRISON
L'aide que nous accordons pour "améliorer la vie courante" des prisonniers est donnée à l'aumônier
de la prison, le père Patrick qui a succédé récemment au père Sylvain. Il a toute initiative pour affecter
cette aide à ce qui lui semble le plus utile : médicaments, produits insecticides, jeux, ballons, frais de
transport à la sortie, compléments de nourriture...
L'effectif global des prisonniers est d'environ 350 dont 11 femmes avec 1 enfant et 4 mineurs (lors
de ma premières visite en 2006, ils étaient plus de 800 !). Mais seuls 230 sont effectivement présents,
les autres vivent dans un jardin proche de Morondave où j'ai pu me rendre et deux camps pénitenciers
plus éloignés où ils cultivent riz, légumes, fruitiers destinés en principe à la nourriture des prisonniers.
J'ai effectivement vu quelques tonnes de riz dans un grenier de la prison. Dans ces camps, les femmes
des prisonniers peuvent les rejoindre avec les enfants ; il y a une école sur place. La diminution des
effectifs est la conséquence d'une diminution des délais de jugement ; il y a moins de détentions
préventives.
On peut donc dire que la situation s'est globalement améliorée. L'infirmerie fonctionne avec un
infirmier permanent (6 malades présents). Les murs sont périodiquement enduits de produits contre les
insectes et chaulés. Codegaz a réalisé un forage et une fosse septique pour 1 dortoir, mais elle
commence à déborder et des drains doivent être réalisés. Codegaz doit en construire une autre pour que
l'écoulement des latrines d'un autre dortoir ne se fasse pas à l'air libre.
Cependant, le quartier des mineurs financé par une association suisse, que j'avais vu terminé en
2007, n'est toujours occupé ?

SPIRULINE, PANNEAUX SOLAIRES ET DIVERS
Yves Chassé était intéressé par la production de la spiruline qui est une algue aux qualités nutritives
reconnues et qui est utilisée entre autre pour soigner les enfants du CNAD et les prisonniers malades.
L'installation a été faite par Codegaz au profit de l'évêché. Nous y avons retrouvé Gérard Bruyère,
l'ingénieur qui pilote cette production depuis 2001. A chaque passage, je constate une augmentation du
nombre de bassins. La production actuelle est d'environ 2,5 tonnes, ce qui représente beaucoup de
sachets de quelques grammes de poudre chacun !
Si je vous en parle c'est que, à l'occasion de cette visite, nous avons évoqué l'alimentation électrique
par panneaux solaires, solution que nous avions envisagée pour le centre de Tohoun.
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Le centre spiruline en était équipé. Ils ont été endommagés en début d'année par un cyclone et
personne à Morondave n'était capable de faire les réparations. Il fallait faire venir un technicien de la
capitale. Codegaz a préféré installer un groupe électrogène…
Conclusion : les nouvelles technologies, outre le fait qu'elle coûtent très cher à l'installation et
demandent à l'utilisateur un entretien régulier, ne sont pas forcément adaptées pour une exploitation
dans des endroits éloignés de tout support technique.
Et puisqu'on est dans le solaire, j'ai aussi demandé un peu partout ce qu'il fallait penser des fours
solaires. La technique est connue mais les avis sont très partagés quant à leur utilisation. Elle peut
convenir pour un petit effectif, si l'on n'est pas pressé et après une bonne formation pour convaincre
les utilisateurs de son efficacité. Mais on ne peut pas faire cuire de riz pour un effectif de 20, 30
personnes ou plus par cette méthode.
Nos correspondants des pays ensoleillés ont-ils un avis sur ces questions ? Il m'intéresse.

Bilan
Au cours de ce voyage, j'ai été reçu partout avec beaucoup de sympathie et j'en remercie vivement
tous nos amis. C'était mon troisième voyage. Nous nous connaissons maintenant et j'insiste toujours
pour que nous établissions des liens d'amitié, sans distance ni manifestation de déférence particulière.
Le moment fort a été sans nul doute la fête à la prison d'Antsirabé où j'ai pu constater une nouvelle
fois toute l'estime que les prisonniers portaient à sœur Marie-Edwige, la maman de tous.
Plusieurs points me semblent très positifs :
−
−
−
−

L'autonomie réussie du village d'Ambatobé.
Les conditions de vie qui vont nettement s'améliorer au centre NRJ.
La très bonne renommée qui se perpétue du dispensaire de Fanantenana, toujours en amélioration.
Le nombre de consultants est important. La gestion semble parfaite.
La liste des matériels arrivés montre que les besoins exprimés dans les tableaux annuels sont bien
pris en compte par les bénévoles des sections. Bien sûr il faut des vivres, des vêtements, des
tissus,.des matériels de couture,… partout. Mais j'ai constaté que tous les ordinateurs demandés
ont été envoyés (un ne fonctionne pas !). Le matériel pour vieillards et handicapés arrive en
nombre... Merci à tous pour cet volonté de "coller" au mieux aux besoins.

J'ai exprimé aux sœurs Julienne et Francine mon souhait que l'argent qui est envoyé à Tsaramasay
profite au plus grand nombre. Il faut trouver pour ce centre des solutions de meilleure gestion qui passe
peut-être par une fusion des moyens humains du CNAD et de la cantine. Il faut aussi que nous aidions la
promotion féminine à redémarrer et que nous reprenions notre aide au centre d'alphabétisation si le
jumelage avec St Cyprien devait s'arrêter.
Il faut aussi que nous trouvions un nouvel approvisionnement en lait en poudre, près des lieux de
départ des conteneurs si possible.
L'année se termine. Je profite de cette lettre pour souhaiter à tous, bénévoles, amis d'outre-mer
qui sont nos intermédiaires auprès des plus pauvres et des plus démunis et membres d'associations
partenaires, un très joyeux Noël et une très bonne nouvelle année.
Merci pour le dévouement, la disponibilités et la générosité dont vous faites preuve tout au long de
l'année. Mon voyage récent m'a prouvé une fois de plus que ce que nous faisons n'est pas vain.
Bien amicalement
Michel Faivre
Président d'Appel Détresse
PS 1 : Vous ne trouverez pas dans cette lettre les nouvelles des autres pays bien que j'en reçoive
régulièrement. Elles sont en général mises sur le site AD pour ceux qui sont branchés.
PS 2 : Et comme il faut bien un bémol à cette lettre plutôt encourageante, je me permets de vous
rappeler que Robert abandonnera la fonction de Secrétaire Général à la prochaine AG (il est opéré du
genoux aujourd'hui) et qu'aucun remplaçant ne s'est porté candidat jusqu'à maintenant.
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Tsaramasay - CNAD

Tsaramasay - Alphabétisation

Tsaramasay – Promotion féminine

NRJ – Le bâtiment neuf

NRJ – Nouveaux sanitaires

NRJ – Jardin à la ferme

Fête à la prison d'Antsirabé

Sœur Edwige

Fête à la prison d'Antsirabé

Morondave – Foyer des vieillards

Morondave – Toilette des vieillards

Morondave – Classe des handicapés

Morondave – Atelier cordonnerie
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Morondave – Salle de rééducation
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Morondave – CNAD

