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EDITORIAL

Madagascar bouge…
Citons l’arrivée d’un nouveau président issu d’élections démocratiques, un nou-
veau gouvernement avec, comme premier ministre et ministre de la santé, un 
homme qui connaît bien la Suisse pour y avoir étudié, puis travaillé en tant que ra-
diologue, une volonté politique de donner au pays une certaine dynamique écono-
mique. Que de bonnes nouvelles! Nous osons espérer que ces changements 
puissent avoir un impact favorable sur la population malgache en mal de stabilité et 
d’espoir de mieux vivre.
Notre Fondation bouge également. Nous avons en route plusieurs projets qui 
portent des espoirs tangibles en faveur du Centre médico-chirurgical St. Damien, 
donc en faveur de la population malgache de la région d’Ambanja. Le projet concer-
nant la santé des femmes, en collaboration avec le Service de la Maternité des Hô-
pitaux de Genève, est en cours et connaît un succès magnifique. Plusieurs centaines 
de femmes ont participé au dépistage du cancer du col utérin. Selon les résultats 
des analyses, certaines ont été soignées pour un risque important de cancer et 
d’autres opérées avec un état cancéreux avancé.
Le projet de médecins, «jeunes retraités», bénévoles pour un séjour de moyenne 
durée à Ambanja dans le but d’assister les médecins malgaches, va débuter cet au-
tomne. Le projet d’installation de l’unité de production d’oxygène médical est en 
cours. Tous ces projets sont menés parallèlement à nos contributions «historiques» 
qui couvrent les achats de médicaments, le fonctionnement du laboratoire et une 
participation à certains frais d’énergie. Or, qui dit amélioration de l’offre médicale, 
dit aussi augmentation des patients, de la consommation de médicaments, des in-
terventions chirurgicales. Donc augmentation des dépenses pour l’hôpital.
Et comme partout, le nerf de la guerre est l’argent et nos ressources sont forcément 
limitées aux contributions de nos donateurs.
Dans cette édition du Caméléon, nous proposons quelques modèles de finance-
ment qui sont en adéquation avec la réalité du terrain et qui pourraient cibler encore 
mieux nos actions. Ces propositions, qu’elles soient ponctuelles ou à moyen terme, 
ont pour intention de concrétiser l’engagement financier de nos donateurs. Nous 
devons aussi approcher d’autres fondations ou organisations qui pourraient trouver 
dans notre expérience et au travers de la pérennité d’Action Madagascar, sur place 
depuis plus de 25 ans, un moyen d’utiliser leurs fonds.
Le comité, mais surtout nos amis malgaches vous remercient de votre soutien.

François Perriard 
Président de la Fondation 
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nauté internationale coupe l’aide humanitaire, ce 
qui touche durement la population malgache.

Une élection présidentielle riche en rebondis-
sements
Soucieuse de favoriser un nouveau départ, la 
communauté internationale – et en particulier 
l’union africaine – fait pression pour que Rajoeli-
na ne se représente pas aux élections. Celui-ci 
obtempère finalement, après avoir toutefois ob-
tenu la garantie que son ancien rival Ravaloma-
nana, en exil en Afrique du Sud, renonce 
également à se présenter. Mais c’est compter 
sans la femme de ce dernier, qui se porte candi-
date à la dernière minute. Rajoelina relance alors 
sa candidature, de même que Didier Ratsiraka, 
président en exercice jusqu’en 2002. La commu-
nauté internationale retire ses promesses de 
fonds, ce qui contraint à nouveau le pays à re-
pousser les élections par deux fois en 2013.

Suite à l’éviction par la cour électorale de ces 
candidats jugés indésirables, un premier tour a 
lieu le 25 octobre. Sur les 33 candidats, aucun 
n’obtient la majorité absolue. Lors du deuxième 
tour, qui se déroule le 20 décembre 2013, Jean-
Louis Robinson et Hery Rajaonarimampianina, 
les deux candidats avec le plus de voix lors du 
premier tour, se disputent la victoire. Rajaonari-
mampianina remporte avec 53% des voix une 
élection considérée comme sans irrégularités 
par les observateurs internationaux.

De nombreux défis à relever
Ministre des finances sous Rajoelina, Rajaonari-
mampianina hérite d’un pays mis à genoux par 
les sanctions internationales. Le tourisme no-
tamment, responsable de 15% du PIB malgache, 
a été durement touché. Les priorités du nouveau 
président sont «l’unité nationale, la réconcilia-
tion, l’État de droit, le développement écono-

Si la situation politique et économique du pays 
ne prêtait pas autant à l’inquiétude, on serait ten-
té de suivre la politique malgache comme on suit 
une mauvaise série télévisée: avec un coup 
d’état militaire, un ex-disc-jockey à la tête du 
pays, des élections repoussées à de multiples 
reprises durant plus de 4 ans et des candidats 
qui s’accusent mutuellement de fraudes, les der-
nières années n’ont en tout cas pas manqué de 
piment, d’intrigues et de rebondissements.
Toutefois les évolutions récentes portent à l’opti-
misme: une nouvelle constitution a été acceptée 
par le peuple le 17 novembre 2010 et une  
élection présidentielle libre et démocratique s’est 
déroulée le 20 décembre 2013. Avec Hery Rajao-
narimampianina élu à la tête de l’état malgache 
par 53% des votants, le pays semble se diriger 
vers un avenir plus stable et serein. 

Pour ceux qui ont manqué les épisodes pré-
cédents
Le 3 décembre 2006, Marc Ravalomanana est 
réélu comme président de l’état malgache par 
55% des voix. Très critiqué durant son deuxième 
mandat à cause de son autoritarisme et d’une 
corruption galopante, le président malgache est 
affaibli.
En 2009, Andry Rajoelina – alors maire de la ca-
pitale Antananarivo – sent son heure venue et 
tente de renverser Ravalomanana. S’en suivent 
des semaines de tension intense, durant les-
quelles 30 personnes sont tuées. L’armée finit 
par envahir le palais présidentiel et contraint le 
président en exercice à la démission; Rajoelina 
est alors nommé président ad interim.
Considérant ce changement de régime comme 
un coup d’état, la communauté internationale re-
lègue Madagascar au ban des nations. Rajoelina 
promet des élections, mais les repousse à de 
maintes reprises. En signe de protestation et 
pour mettre Rajoelina sous pression, la commu-

Retour en eaux calmes 
pour la politique malgache?

>>>



Liebe Freunde der Stiftung Action Madagascar 
in der Deutschschweiz,

Ich heisse Madeleine Bechelen, bin eine pensio-
nierte Pflegefachfrau und wohne in Zug. Da ich 
nun schon zum dritten Mal für drei Monate in 
Ambanja bin, kam die Stiftung Action Madaga-
scar mit der Bitte an mich heran, einmal etwas 
von meinen Eindrücken und Erlebnissen für uns 
Deutschschweizer niederzuschreiben. Obwohl 
ich keine Schreiberin bin, mache ich dies gerne 
für Sie.

Der Empfang hier im Spital St-Damien in Am-
banja und im Kinderhaus Casa Famiglia ist sehr 
herzlich und für mich fast wie ein nach Hause 
kommen in meine zweite Familie. Ich kann mein 
Zimmer im neuen Gästehaus beziehen. 

Das Nachtessen nehme ich jeden Tag im Kinder-
haus mit Pater Stefano und Dr. Félicité ein. Für 
mich jedes Mal ein besonderes Ereignis. Im Ok-

Reisebericht

tober 2010 waren es noch 24 Kinder, nun sind es 
schon 66. Von der Fröhlichkeit dieser Kinder bin 
ich von Neuem tief beeindruckt, haben diese 
doch die verschiedensten Schicksale.

Mit grosser Freude hatte ich die Gelegenheit, an 
einer Verteilung von Milchpulver teilzunehmen, 
die im Rahmen einer Kampagne gegen den Ge-
bärmutterhalskrebs stattfand. Eine solche Ver-
teilung von Milchpulver wird durch die 
Kooperation zwischen der DEZA (Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit) in der 
Schweiz, die seit einigen Jahren die Lieferung 
von Milchpulver finanziert, und der Stiftung Acti-
on Madagascar, die für die Koordination dieses 
Projektes zuständig ist, ermöglicht. Sie erfolgt in 
fernabgelegenen Dörfern und ich schildere Ih-
nen gerne einen dieser Tage:

Der Tag begann mit dem Einkauf des Mittages-
sens für ca. 30 Personen. 7:30 Uhr Markt mit 
Madame Joeline: Reis, Zwiebeln, Knoblauch, 
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mique, la protection de l’environnement, une 
justice impartiale, la protection des ressources 
naturelles et minières et la lutte contre la corrup-
tion».
Même si tous ces principes sont fort louables, la 
population jugera son mandat principalement à 
l’aune de ses capacités à résoudre les problèmes 

très concrets de la vie quotidienne, comme le 
prix élevé des denrées de base et les coupures 
d’électricité incessantes. 

Cédric Schaller

>>>

>>>
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Tomaten, 5 Hühner (lebende) und für uns Vazaha 
(Weisse) je eine Flasche Wasser. 8:30 Uhr Fahrt 
auf der Hauptstrasse Richtung Diego. Bei der 
Abzweigung Ambaliha ging es auf holprige Na-
turstrassen bis in das Dörfchen Ambato. Dort 
bestiegen wir eine Pirogue (eine Art Einbaum) 
mit sämtlichem Material und Hühnern. Für ca. 
10 Minuten waren wir auf dem Meer. Bei der An-
kunft in Andafiambotry auf der Insel Nosy Faly 
bot sich uns ein farbenprächtiges Bild. Wo man 
hinschaute sah man Erwachsene mit ihren Kin-
dern, die teilweise 10 km Marsch auf sich nah-
men und in der Wärme geduldig auf die Abgabe 
der Milch warteten. Die Kinder von null bis vier 
Jahren wurden aufgerufen und bekamen ihre 
Portion Milchpulver, die je nach Alter und Ge-
sundheitszustand berechnet wird. Jedes Kind 
hat ein Gesundheitsbüchlein mit Namen und 

Geburtsdatum, in dem alle wichtigen Informatio-
nen sorgfältig eingetragen werden. Das Ganze 
dauerte bis 16 Uhr. Die Equipe durfte um 16:30 
das Mittagessen einnehmen, das von den 
Dorffrauen zubereitet wurde. Zufrieden und 
durchgeschwitzt ging es zurück nach Ambanja. 
Ankunft 19 Uhr. 

Die Milchpulververteilung dauerte drei Tage lang 
in drei verschiedenen Dörfern, wobei wir bis zu 
210 Kinder pro Tag bedienten.

Madeleine Bechelen 
(aus Ambanja, Madagaskar)
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Aidez le CMC par un don ponctuel  
ou un parrainage!

Avec un soutien régulier de Fr. 80.– par 

mois, vous garantissez le paiement du 

salaire d’un chauffeur-ambulancier.

Un versement de Fr. 50.– permet au CMC 

de financer un don du sang (tests HIV et 

hépatite, flacon).

Un versement mensuel de Fr. 60.– permet 
au CMC d’assurer le traitement contre la 
malaria pour 10 malades.

Un versement de Fr. 100.–  permet de 

prendre en charge le salaire mensuel 

d’un-e infirmier-ère au CMC.

Un versement de Fr. 100.– permet au 

CMC d’assurer l’alimentation équilibrée 

de 3 enfants malnutris durant 1 mois.Avec un don de Fr. 300.–, vous financez

une opération de l’appendicite ou une  

intervention chirurgicale simple.

Fondation Action Madagascar
CP 580, 1701 Fribourg
CCP 17-49-3
IBAN CH86 0076 8011 0400 9970 2

Mention «don ponctuel»
ou «parrainage»



Nom: Prénom:

Adresse:

Tél.:  E-mail:

A découper et retourner à: Fondation Action Madagascar • Case postale 580 • CH-1701 Fribourg
www.actionmadagascar.ch • info@actionmadagascar.ch

Banque Cantonale de Fribourg • 1701 Fribourg
CCP: 17-49-3  • Compte n° 01 10 400.997-02 • IBAN CH86 0076 8011 0400 9970 2

Je suis disposé-e à soutenir son travail en Suisse (secrétariat, recherche financière, animation).

Je désire soutenir la fondation par un don de Fr.

Je souhaite verser un soutien régulier de Fr.  par mois ou par an

Je souhaite recevoir régulièrement les informations de la fondation.
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Depuis plus de 20 ans, la Fondation Action Madagascar prend en charge une partie des frais de fonctionnement 
du centre médico-chirurgical Saint-Damien à Ambanja, en finançant l’achat de médicaments et de matériel de 
laboratoire par exemple. La Clinique emploie environ 100 collaborateurs et dispose d’une centaine de lits. Son 
budget de fonctionnement total se monte à approximativement 300’000 € par an.
Les comptes de la Fondation pour l’exercice 2013 bouclent avec un excédent de produits de CHF 74’520.00. Ce 
résultat s’explique principalement par des dons supplémentaires pour des projets particuliers. Ces dons ont per-
mis de financer l’achat d’un véhicule 4x4 et la construction d’une école.
Le compte de pertes et profits se présente comme suit:
  Produits
Dons et actions divers   84’545.00
Don pour un véhicule   25’000.00
Dons pour médicaments   8’000.00
Don d’une fondation bâloise   35’000.00
Dons pour rénovation de la maison des enfants   11’485.00
Dons pour une unité de cardiologie   18’513.25
Dons pour une unité de traitement du cancer du col utérin   15’000.00
Produits des quêtes lors de messes   17’096.35
Don privé pour la construction d’une école   97’000.00
Don suite à un deuil   1’060.00
Dons d’associations diverses   37’500.00
Dons Fribourg-Solidaire   19’150.86
Dissolution réserve véhicules   30’000.00
Produits sur différence de cours   550.80
Produits des intérêts et dividendes   4’897.15
 Charges
Médicaments pour le CMC  100’518.10  
Entretien et renouvellement du parc de véhicules  45’390.70
Réactifs pour le laboratoire  25’076.40
Participation aux frais de gasoil  15’093.30
Frais pour unité de cardiologie  8’861.00
Matériel pour le CMC (matelas)  4’123.99
Achat de containers + frais de transport au CMC  14’835.22
Frais de visite du Père Stefano  3’139.20
Frais de voyages autres  4’152.50
Frais d’impression et d’envoi du Caméléon  6’947.45
Cotisation + frais de projet Fribourg-Solidaire  700.00
Frais de construction d’une école  97’464.55
Frais de bureau et marketing  1’497.30
Frais bancaires  1’268.85
Frais postaux  744.65
Intérêts sur prêts / avance  465.20
Excédent de produits 2013  74’520.00  
Total  404’798.41 404’798.41

L’excédent de produits de l’exercice 2013 a été comptabilisé dans le capital de la Fondation.
  André Schafer, caissier de la Fondation

Commentaires sur les comptes 2013


