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LA SANTÉ : (population concernée 15 000 personnes) 

Nous avons engagé  3 médecins malgaches (un généraliste, un dentiste et un ophtalmologiste). 

Notre équipe était à leur côté pour les assister. Nous avons également embauché tous les 

personnels nécessaires au bon fonctionnement de cette mission. Une nécessité de faire 

fonctionner l’économie locale au regard des difficultés que rencontrent ces populations. 

Nous avons réalisé plus de 800 consultations médicales et pris en charges une quinzaine de 

patients qui ont pu être opérés pour diverses pathologies à l’hôpital de MANANJARY. Nous 

avons également réalisé 425 consultations dentaires et, pour la première fois, 250 consultations 

ophtalmologiques qui ont permis de distribuer  plus de 200 paires de lunettes de vues que nous 

avons apportées avec nous. 

Echanges Solidarité a pris à sa charge tous les frais (les frais d’hospitalisation, les frais de 

transport des malades et de leurs accompagnants, les médicaments, les lunettes, les brosses à 

dents que nous avions collectées, le dentifrice, etc...). 

LA SCOLARITE :  

Après avoir reconstruit l’école primaire et rénové le centre de santé en 2015/2016, nous avons 

terminé l’extension de l’EPP (école primaire publique) et réalisé les peintures. En complément, 

nous avons acheté 50 tables-bancs sur place, ce qui a permis de faire travailler un artisan local. 

Ces tables-bancs ont  été vernies  par nos équipes et le montage est resté à la charge des parents 

d’élèves qui se sont engagés à les monter. Nous avons également commandé 7 tableaux noirs 

qui seront livrés dans le courant du mois de janvier à l’EPP et au collège. 

En complément de ces actions nous avons mis en place des conversations en Français sous 

différentes formes  avec les enseignants. 

Nous avons offert pour l’école du matériel scolaire et sportif remis officiellement lors d’une 

rencontre avec la population, les associations et les autorités locales. 

 

ANIMATION AUPRÈS DES ENFANTS  

L’école n’ayant pas repris nous avons organisé différentes animations ludiques et sportives, 

dans la cour du camp de base appartenant à l’association RAZANAMANGA, que nous 

remercions pour son accueil et sa coopération. Nous avons également remis aux enfants plus 

de 200 chapeaux ou casquettes, ainsi que plusieurs vêtements. 

Après ces quelques jours, nous sommes repartis avec beaucoup d’émotion pour tous ces 

moments partagés notamment avec les enfants, mais avec le sentiment du devoir accompli 

même si cela représente une goutte d’eau car il y a  tellement à faire !! 


