
RENCONTRE ADHERENTS-SYMPATHISANTS DU 18 OCTOBRE 

Une rencontre était organisée le 18 octobre afin de présenter nos actions aux adhérents et sympathisants. Lors de 

cette soirée, un compte-rendu des dernières missions médicale et technique a été présenté.  

Le Dr Dubrana du CHRU de Brest nous a fait la gentillesse de venir nous parler d’une mission qu’il a réalisée à l’hôpital 

de Tananarive (voir ci-dessus) dans le cadre de l’association « Arthroplastie sans frontières ». 

LES POELES DE NOTRE INGENIEUX JEAN-GUY ! 

Du 26 octobre au 8 décembre, Daniel Le Diascorn et Jean-Guy Moreau, membres de l’association, se sont rendus en 

Diana (région de Diego) pour électrifier le centre de santé de Mangaoka. Les travaux terminés, pendant que Daniel 

effectuait la maintenance des anciens centres équipés ces dernières années, notamment celui d’Ankétrakabé où un 

panneau solaire a été volé, Jean-Guy a essayé de montrer à nos amis malgaches qu’il était possible de réduire la 

consommation de bois ou de charbon de bois pour cuisiner. 

Les malgaches commencent à prendre conscience des problèmes environnementaux causés par la déforestation : 

«  Pour la protection de l’environnement, ici, nous utilisons du charbon vert pour la cuisson… 
« Charbon vert issu des zones de reboisement… etc. » 
Ces messages de sensibilisation en provenance des plus hautes autorités de l’Etat ont le mérite d’exister. Cependant, 

le charbon de bois, qu’il soit vert ou « noir », il faudra toujours l’acheter. Il semble qu’actuellement les cuisinières 

soient beaucoup plus sensibles aux arguments pécuniers qu’environnementaux. 

C’est pour cela que Jean-Guy souhaite promouvoir localement la fabrication de « cuiseurs à bois économes ». 

Avec l’aide de notre ami Solofonirina, bien connu des membres de l’association, nous avons contacté un artisan. Celui-

ci va réaliser un prototype avec comme modèle un cuiseur venant de France. Il évaluera le coût de fabrication. Si 

l’essai est concluant (coût, possibilité d’approvisionnement en matériaux, etc.), une commande de 15 à 20 poêles sera 

passée. Ils seront remis aux habitants du village de lépreux de Sambava, accompagnés d’une formation à l’utilisation.  

Jean-Guy a rencontré le directeur du lycée français d’Antsiranana, Monsieur Théophane Gandin, qui s’est montré 

intéressé par ces cuiseurs. A sa demande, une démonstration a été faite auprès des élèves des classes primaires et 

de leur instituteur Nicolas : leur fonctionnement ainsi que la fabrication de pellets (1) pour remplacer partiellement 

le bois. Théophane a fourni le riz et les brochettes… Jean-Guy le bois ! Excellente affaire !  

Au foyer Brottier, la cuisine est effectuée sur des fatemperes (2). 
Jean-Guy leur a construit un foyer économe à base de briques, 

utilisable par les communautés, écoles ou autres. Celui-ci peut 

fonctionner au bois, au charbon de bois ou poussière de charbon. 

Matériaux utilisés : 47 briques, un demi-fût de 200 litres, 9 tiges 

en fer à béton, une tôle 50 X 50, coût : 20.000 ariary (environ 8 €). 

Les cuisinières ont aussi testé le cuiseur…  

(1) les pellets (aussi appelés granulés) sont des combustibles issus 
du compactage des sous-produits du bois comme la sciure qui est 
affinée, séchée, puis fortement compressée sans colle ni additif. 
(2) foyers traditionnels malgaches fonctionnant au charbon de 
bois. 

MISSION TECHNIQUE 

La mission technique s’est déroulée du 20 octobre au 6 décembre 2011, avec comme intervenants Jean-Guy Moreau 

et Daniel Le Diascorn, aidés localement par Célestin et Rechad. Le but principal était de réaliser une installation 

électrique sur le Centre de Santé de Base du village de Mangaoka., village agricole situé à environ 25 km à l'ouest de 

Diego, après les salines. La route, très difficile pour la 4L, les a obligés à rester plusieurs jours sur place. Les 

conditions d’hébergement et de restauration étaient précaires, mais ils ont survécu ! 

Equipements installés :  

 2 batteries type solaire étanche  de 12V et 200 AH. 

 1 régulateur de charge de 12 v  30 A. 

 1 convertisseur  12V – 220V de 600 W. 

 15 prises et points lumineux et câblage de distribution. 

 1 réfrigérateur  150 L   60W. 

 1 filtre à eau de 20 L. 

Tous les sites équipés les années précédentes ont été vérifiés. Un panneau solaire de 100W a été réinstallé à 

Anketrakabe. 

 

 

 BULLETIN INFOS 
JANVIER 2012 

 

EDITO 

Les années heureuses n’ont pas d’histoire. Telle fut l’année 2011, du moins pour notre association. Non 
pas qu’il ne se soit rien passé, mais nos actions n’ont connu aucun accroc. Même le container est arrivé 
à Diego et son contenu a été redistribué avec succès, y compris le matériel que nous avait confié 
l’association Diego Développement. Notre équipe médicale est partie et revenue enchantée de l’accueil 
reçu et de la mobilisation des autorités. Clairement, notre prestation de formation est appréciée et 
attendue ; de même, et vous trouverez des échos dans ce numéro, la réhabilitation des dispensaires se 
poursuit. Tout serait parfait du côté de Madagascar si la crise politique était résolue et si le pays 
pouvait repartir sur de bonnes bases. Nos amis malgaches le méritent et en cette période de vœux 
c’est celui que nous formulons en premier.  

Côté Brest, notre association veille à s’intégrer harmonieusement dans le tissu des associations 
caritatives nombreuses et diverses. Nous n’avons manqué aucune réunion organisée par la municipalité 
et nous avons participé à la Semaine de la Solidarité où notre stand a connu un succès de 
fréquentation ; nous répondons présents à toutes les sollicitations des organismes qui s’intéressent à 
Madagascar : collège Dom Michel du Conquet, Fête du Soleil de Pen Ar Creach du 7 janvier prochain… 
comme le raconte ce bulletin. La densification de nos relations brestoises est une garantie importante 
de notre pérennité. 

C’est pourquoi l’avenir proche, celui de 2012, s’annonce bien. Si pour notre pays cette année sera 
sûrement agitée, souhaitons égoïstement que pour notre association elle soit sans histoire. 

Je souhaite qu’elle vous procure à tous joie et santé, que notre repas du 4 février soit un succès, que 
les poêles de Jean Guy trouvent de nombreux clients et que toute l’équipe de nos animateurs dévoués 
trouve dans l’amélioration des conditions de vie de nos amis malgaches des raisons de persévérer. 

Bonne année 2012 ! 
 

Yvette Grossi 

Présidente 

NOS PARTENAIRES 
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PARTICIPATION A DES ACTIONS DE SOLIDARITE 

L’association est actuellement très sollicitée pour participer à des actions locales de solidarité. Ces actions 

nécessitant un investissement humain, nous essayons, autant que possible, de répondre positivement, car le 

fondement de l’association est LA SOLIDARITE. 

 Comme l’année passée notre association a répondu présente 

au Marché de la Solidarité qui a eu lieu le dimanche 27 

novembre 2011 au Patronage Laïque du Pilier Rouge à Brest. 

Il est organisé par le comité de pilotage des associations 

brestoises de solidarité internationale. Il clôture la 

Quinzaine de la Solidarité Internationale. Il n’est pas 

seulement un lieu mercantile, mais il permet aux associations 

de présenter leurs activités et ainsi de se faire connaître 

auprès de la population locale.  

Nous avons animé notre stand en offrant aux « flâneurs » 

sur un cadre de photos numériques des vues de Madagascar 

et de Diego-Suarez. Quelques produits d’artisanat étaient 

proposés à la vente. Un bilan de l’opération sera fait et des 

enseignements en seront tirés pour la prochaine édition. 

 Invitée dans le cadre d’une opération de solidarité par M. Dechosal, directeur du collège Dom Michel au 

Conquet, l’association, représentée par Yvette, Agnès, Anne-Marie et Jo a été reçue le vendredi 16 

décembre pour présenter ses activités devant les élèves des classes de 5ème.. 

3 thèmes ont été développés :  

 Madagascar « l’île rouge » (géographie, histoire, économie et civilisation) 

 Diego-Suarez 

 Les actions de l’association (objectifs, actions médicales, culturelles et techniques). 

La présentation interactive, avec cartes, panneaux et 

diaporama, a captivé l’auditoire et recueilli la 

satisfaction du corps enseignant. Beaucoup d’échanges 

ont eu lieu entre les enfants et les représentants de 

l’association. Un partenariat entre le collège Dom Michel 

du Conquet et le collège Ste Thérèse de Diego est à 

l’étude. Les élèves du Conquet envisagent une collecte de 

livres et jeux éducatifs pour Madagascar. Par ailleurs, 

et toujours dans le cadre de la solidarité, l’association 

des parents d’élèves du collège Dom Michel organise un 

repas malgache le 17 mars prochain. Joli fruit de ces 

échanges… A noter sur vos agendas ! 

 A Brest, la Fête du Soleil se prépare à la maison de quartier de Pen Ar Creach qui a choisi Madagascar 

comme destination 2012. Le but est de s’échapper de la grisaille hivernale en faisant découvrir un pays du 

soleil aux habitants du quartier. L’association Diego Brest participera à la fête et tiendra un stand 

d’informations sur ses actions et de vente de petit artisanat. De nombreuses animations sont au 

programme, musique traditionnelle malgache et danses, goûter pittoresque, exposition des peintures des 

élèves des ateliers, etc… Des fournitures scolaires  seront collectées pour soutenir un projet humanitaire 

à destination de l’école de Bérafia. Venez nombreux le samedi 7 janvier encourager les organisateurs de la 

Fête du Soleil !  

 

REPAS MALGACHE 

Samedi 4 février à partir de 19 h 30 

à l’école Charles de Foucauld, 32 route de Quimper à Brest 

Animation par le groupe MELTAN 
 

MISSIONS MEDICALES  

Le Dr Laetitia HELAINE, médecin anesthésiste, membre de la mission médicale qui s’est rendue en juin dernier à 

Diego, nous a présenté un compte-rendu de la mission lors de la rencontre des adhérents et sympathisants du 18 

octobre. Elle participait pour la deuxième année consécutive à la mission médicale organisée par l’association, pour la 

formation des médecins et des infirmiers qui travaillent dans les dispensaires de brousse dans la région Diana. Les 

missionnaires ont constaté agréablement à quel 

point les participants ont à cœur de progresser 

dans leurs connaissances médicales. A leur 

demande, il leur avait été préparé un programme 

associant une mise au point en neurologie, des 

cours de médecine d’urgence et des cours de 

chirurgie pratique. Les cours leur ont été remis 

sous forme de dvd à la fin de la formation. 

Puis deux journées ont été consacrées à la visite 

de leurs dispensaires. Nos médecins les ont 

retrouvés immergés dans leur quotidien et ont 

constaté que leurs conditions d’exercice sont 

réellement très précaires. De nombreux efforts 

sont entrepris pour améliorer leur travail tant au 

niveau local que dans la politique gouvernementale. 

On peut citer à titre d’exemple les actions des 

maires de Joffreville et de Mangaoka. 

Partout l’accueil chaleureux des malgaches motive nos actions. Les problèmes techniques, listés avec le représentant 

du Conseil Général du Finistère à Diego, sont transmis ensuite aux membres de la mission technique. 

Les médecins considèrent comme très important de prolonger cette collaboration dans le futur. Ceci devrait être 

possible, grâce notamment à l’efficace collaboration du Docteur Romeline, le médecin référent de Tanambao. 

Le programme de 2012 est déjà en cours d’élaboration, une nouvelle équipe se constitue pour répondre aux demandes, 

comme les maladies infectieuses. 

Par ailleurs, en collaboration et en compagnie du Dr Jean-Christophe RAKOTOSEHENO (Vice-Président de notre 

association), le Professeur DUBRANA du CHRU de Brest et membre de l’association « Arthroplastie sans 

frontières », est allé une semaine à l’hôpital d’Antananarivo pratiquer quelques interventions chirurgicales (prothèses 

de hanche, genoux). Il semble qu’il gardera en souvenir la gentillesse du peuple malgache (et le cri des lémuriens !), 

mais aussi les besoins humanitaires du pays ; et s’il ne reconduit pas lui-même une mission, il pourra susciter l’intérêt 

de quelques collègues. Nous le remercions pour sa disponibilité et la simplicité avec laquelle il a témoigné, le 18 

octobre, pendant son exposé mais aussi au cours du pot de l’amitié pendant lequel les invités l’ont encore sollicité ! 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE DIEGO – BIBLIOTHEQUE DE LECTURE PUBLIQUE DE 

DIEGO 

Notre aide à la Bibliothèque Universitaire de Diego se poursuit. Le Comité d’Entreprise de Thalès Systèmes 

Aéroportés a répondu favorablement à notre demande de subvention. Cet argent nous a permis de financer la 

fabrication de 60 chaises et étagères en bois par un artisan local. Les autres subventions accordées par le Conseil 

Général et BMO ont été utilisées pour l’achat à Diego d’un photocopieur pour l’Université et d’un vidéo projecteur 

pour la Bibliothèque de lecture publique. Nous remercions très vivement Malou Madec, notre correspondante sur 

place, qui a secondé Sylvana Rosie, la Responsable de la BU, et a été d’une aide précieuse tout au long du processus : 

recherche d’artisons, étude des devis, contrôle de la livraison. En outre, pour répondre à la demande des professeurs 

de l’Université de Diego, nous avons commandé des livres de français, littérature. Ces ouvrages partiront pour 

Madagascar dans le prochain conteneur. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

Samedi 21 janvier à 15 h 

Salle Tessier, rue Colonel Fonferrier à BREST (face à l’A.S.A.) 

Présentation de la mission technique 
 


