
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A MADAGASCAR… 
 

L’année avait commencé avec les catastrophes climatiques.  
 

Inondations en janvier, cyclone Batsiraï en février… 
Mananjary, ville où nous parrainons des enfants a été en 
grande partie détruite.  
 

Nous avons participé à la reconstruction de plusieurs 
maisons. 
 

136 enfants et jeunes sont soutenus par les parrainages 
(160 €/an/enfant), et 158 scolarisations reconduites par 
l’action ponctuelle « je mets un enfant à l’école »  
(20 €/an/enfant). 
 

Les deux ateliers d’artisanat ont sorti les mamans de la 
mendicité ou la prostitution…  
 
 

   

 
 

 

Un travail intense est en cours pour dynamiser et améliorer 
notre dispensaire de brousse dans cette région du Mélaky, à 
Androvakely/Morafenobe/Madagascar.  
Difficilement accessible, enclavée, très pauvre, sans 
équipements, elle est, en plus, rendue particulièrement 
dangereuse par les attaques des voleurs de zébus (dahalos)… 
 

  
 

  

La « nationale » qui mène au dispensaire,  
en ce moment pendant la saison des pluies… 

Nous avons, avec l’aide de notre jeune médecin référent, Manitra, et un chef de service 
gynécologique de Tananarive, Dr N’Jaka, réussi à offrir, apporter et mettre en service un 
échographe, en juin.  
Une de nos jeunes sages-femmes, formée  à son utilisation et à l’interprétation est en 
charge, sur place, de dépister à temps les grossesses à risques pour envoyer les 
parturientes à… Tsiroanomandidy (10 à… x heures de piste infernale) ou Maintirano  
(8 à 12 heures de piste tout aussi cauchemardesque) où des césariennes et soins aux 
nourrissons sont envisageables…  
Nous espérons ainsi faire diminuer le taux très élevé de mortalité maternelle et infantile.  
 

2022 fut intense ! 2023 le sera plus encore… 
 

                                                   

Dr Manitra, orphelin 
parrainé depuis 
l’enfance, prête 

serment au cours de 
sa soutenance de 

thèse de médecin le 
19/10/2022 

 

Dr N’jaka présentant 
l’échographe à 

Morafenobe… 

 Et pour réaliser et financer tout cela, à part les parrainages qui sont payés par les parrains,        
et les dons ponctuels, nous avons animé neuf expositions-ventes dans le département… 
 
 
 
 
 

 

 

Les enfants 
d’Androvakely 

avec Sylvia, 
sage-femme 
qui anime le 

centre de 
soins…    

 

Tous bénévoles, y compris nos référents sur les sites de Madagascar, de l’Inde (Zanskar et 
Ladakh : 30 parrainages dont 4 universitaires), et de Côte d’Ivoire (3 parrainages, dont 1 
universitaire), nous offrons de notre temps, de nos compétences et de nos possibilités aux plus 
vulnérables… 
 

 

 
Pour nous rejoindre ou en savoir davantage, notre site : 

 
www.lesyeuxouverts.org 

 
 

Distribution de parrainage par 
notre référent du Zanskar 

Ngawang Norbu 


