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A tous les adhérents, sympathisants, sponsors et 
amis missionnaires de M.O.I.

L’année 2019 vient de s’achever et il m’est agréable de vous adresser « le bulletin info 2019 » qui 
résume le bilan de l’année écoulée.

En 2019 nous sommes intervenus à deux reprises sur MADAGASCAR : 

1ère Mission sur IHOSY  
du 1er au 10 avril 2019

Financée principalement par Mr FIROZ HIRIDJEE (Paris) ainsi que par Le Conseil Département de 
La Réunion et forte de cinquante deux participants (52) cette mémorable mission nous a permis 
de soigner TREIZE MILLE CINQUANTE DEUX (13 052) malades. Mémorable, elle le fut en raison 
d’un score rarement atteint !!!

2ème Mission sur FORT DAUPHIN  
du 1er au 10 octobre 2019

Cette seconde mission de 2019 à Fort Dauphin nous a été inspirée par notre vice-président Mr 
DANYL ISMAEL, P.D.G du groupe S.M.T.P. de TANA. Il a été avec le Conseil départemental de La 
Réunion l’inspirateur de cette destination. S’est joint à ce projet notre ami AZIZ BADOURALY qui 
a voulu rendre hommage à la mémoire de feu son père BADOURALY ALIBAY, personnage que j’ai 
jadis connu. Il m’a laissé le souvenir d’un gentleman, homme courtois et très affable. Cette mission 
a été dénommée :

« MISSION SANTÉ DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION,  
SOCIÉTÉ BOVIMA & BADOURALY ALIBAY »

  
Nous y avons traité avec cinquante un participants (51) QUATORZE MILLE SOIXANTE HUIT 
(14 068) malades. Ce chiffre est le record absolu et place la mission de Fort Dauphin parmi la plus 
performante de la longue histoire de notre O.N.G.

AU TOTAL, nous achevons l’année 2019 avec un score global de : VINGT SEPT MILLE CENT VINGT 
(27 120) patients traités. Ce score fait de l’année 2019 une année record !!!!

Le chiffre habituellement espéré est de VINGT MILLE patients!!!!
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L’ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE
Il a été exhaustif tant en théorie qu’en pratique avec incorporation des internes du C.H.U. de 
Fianarantsoa, de TULEAR et des stagiaires locaux.

C’est ainsi que seize (16) conférences médico-chirurgicales ont été données sur l’ensemble de ces 
deux missions.  

MÉDECINE PRÉVENTIVE
Six (6) campagnes d’hygiène buco-dentaitres 
ont été menées auprès des enfants des écoles 
primaires de ces deux régions. Trois mille deux 
cent cinquante brosses à dents et tubes dentifrice 
(3250) ont été distribués aux enfants des écoles 
primaires publiques.

UN GRAND MERCI à notre pourvoyeur en 
consommables d’hygiène dentaires :  

Mr NAZKIR KESSARIA  
alias « Mr COLGATE » !!!!

Cette année 2019 a été marquée par l’élaboration 
d’un projet initié par le Département et portant sur la création d’un centre de santé nutritionnel 
à IHOSY. La gestion de ce projet est confiée à une de nos missionnaires : la Dr Josette 
RAKOTOHERY ; une convention de partenariat lie M.O.I. avec une O.N.G. créée à cet effet à TANA : 
l’association SOARILONGA présidée par JOSETTE.

Enfin, l’année 2019 a été clôturée par l’assemblée générale de M.O.I. au cours de laquelle a été 
annoncée la démission d’un de nos vice-présidents : le Dr AMINE, membre co-fondateur de notre 
O.N.G.

Un hommage solennel lui a été rendu après trente trois années de loyaux services.

En fin de séance, a été votée à l’unanimité le changement du bureau de M.O.I.

La Dr Minienpoullé procédant à une distribution de brosses à 
dents & tubes dentifrice après la campagne d’hygiène  

buco-dentaire

E.P.U. de Médecine Générale par la Dr Josette RAKOTOHERY
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Mes deux fidèles amis DANYL ISMAEL & AZIZ BADOURALY se 
partagent « la palme d’or » de cette mémorable mission à  

FORT DAUPHIN ; ils ont fait preuve d’une assiduité et d’une 
générosité hors du commun.

UN GRAND BRAVO ET UN GRAND MERCI A TOUS LES TROIS.

LES PERLES RARES
Comme chaque année, ces missions nous ont permis de croiser 
des figures emblématiques qui suscitent notre admiration et notre 
estime. Je retiens pour cette année 2019, trois personnalités dont 
je loue le dévouement et la disponibilité, qualités indispensables 
pour servir dans l’humanitaire. Elles ont mérité « LA PALME D’OR » 
de ces deux missions sur IHOSY et FORT DAUPHIN.

1°  Sur la mission de IHOSY, la palme d’or revient de plein 
droit à la Dr Danielle RANDRIANAIVOISOLO. Elle a été 
la cheville ouvrière de cette expédition. « Une femme  
d’une disponibilité et d’un profond humanisme » 

2° Sur la mission de FORT DAUPHIN, voiçi les deux perles rares : 

DANYL ISMAELAZIZ BADOURALY

La Dr DANIELLE RANDRIANAIVOSOLO
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PROGRAMME DE 
L’ANNÉE 2020

Deux missions sont programmées pour 2020 à Madagascar
 • 1°  La première à BRICKAVILLE en mars, financée par Le Département de La Réunion et par 

MICHAEL INGAR, un de nos plus fidèles sponsors et ami de toujours.

 • 2°  La seconde à ANTSOHIHY financée par le Département de La Réunion ainsi que par 
Mr MALEK KARMALY, opérateur économique de la capitale. Elle se fera en octobre 2020. 

Enfin pour conclure ce bulletin, je formule un hommage appuyé au Conseil Département de La 
Réunion qui chaque année nous épaule fidèlement dans toutes nos missions. 

Voiçi en quelques pages le bilan de l’année écoulée et nos perspectives de 2020.

TOUS MES VŒUX DE TRÈS BONNE ET  
TRÈS HEUREUSE ANNÉE 2020

BIEN HUMANITAIREMENT VÔTRE.

Dr FIROZE KOYTCHA

Président de M.O.I.



7www.moi-asso.com

MISSION FORT DAUPHIN 2019
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