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

L’année 2018 vient de s’achever et il m’est agréable de vous adresser « le bulletin info 2018 » qui 
résume le bilan de l’année écoulée.

En 2018 nous sommes intervenus à deux reprises sur MADAGASCAR : 

1ère Mission sur MAROVOAY du 19 au 28 Juin 2018
Financée principalement par les cousins NAZIR & HOUSSENY KESSARIA ainsi que par Le Conseil 
Département de La Réunion et forte de cinquante deux participants (52) cette mémorable mission 
malgache nous a permis de soigner NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX (9562) malades. 
Mémorable, elle le fut en raison de la forte implication de ces deux KESSARIA. Ils ont été avec le 
Conseil Départemental de la Réunion la charpente financière de cette équipée.

2ème Mission sur MANANJARY du 8 au 18 octobre 2018
Cette seconde mission de 2018 à Mananjary nous a été inspirée par les cousins SAÏD & SOHEB 
KAMISY de la quincaillerie SAMBATRA de TANA. Ils furent également notre principal sponsor avec 
le Département de la Réunion.

Nous y avons traité avec cinquante un participants (51) ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX 
(11 770) malades.
AU TOTAL, nous achevons l’année 2018 avec un score global de : VINGT UN MILLE TROIS CENT 
TRENTE DEUX (21 332) patients traités. Ce score est superposable à celui réalisé en 2017

L’ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE
Il a été exhaustif tant en théorie qu’en pratique avec incorporation des internes du C.H.U. de 
Mahajanga, de Fianarantsoa et des stagiaires locaux.

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

E.P.U. de Médecine Générale par la Dr Josette RAKOTOHERY
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MÉDECINE PRÉVENTIVE
Six (6) campagnes d’hygiène buco- dentaitres ont été menées auprès des enfants des écoles 
primaires de ces deux régions. Deux mille brosses à dents et tubes dentifrice (2000) 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 » !!!!

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 2018, quatre 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 Marovoay et Mananjary.

1° Sur la mission de Marovoay, les 
palmes d’or reviennent de plein 
droit à Mr NAZIR & Mr HOUSSENY 
KESSARIA. Ils ont été la cheville 
ouvrière de cette expédition . « 
Deux hommes à tout faire »

Dr MINIENPOULLE COLETTE 
initiant un jeune élève à un 
brossage correct des dents



www.moi-asso.com4

Mr BAPIKY YUNUS & Mme SIMONE RASOARIVELO sont les deux 
médaillés d’OR de cette mémorable mission sur Mananjary.

« UN GRAND BRAVO » à tous les deux.
Avec toute notre gratitude !!!

« LES PALMES D’OR DE LA 
MISSION MANANJARY »
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NOTRE PROGRAMME 
DE L’ANNÉE 2019

Deux missions sont programmées pour 2019 à Madagascar
 • 1°  La première à IHOSY en avril, financée par Le Département de La Réunion et par FIROZ 

HIRIDJEE, un de nos plus fidèles sponsors

 • 2°  La seconde à FORT-DAUPHIN financée par le Département de La Réunion ainsi que par 
le groupe S.M.T.P. de notre sponsor et ami Mr DANYL ISMAEL et Mr AZIZ BADOURALY à 
la mémoire de son défunt père. Elle se ferait la première quinzaine du mois d’octobre 
2019. 

 •  Nous esperons également tenir l’Assemblée Générale de notre O.N.G. en juin prochain. 
Enfin une mission est également programmée à AMPANIHY conduite par les Dr Josette 
RAKOTOHERY & Dr Bernard GALLOT.

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 2019.

TOUS MES VŒUX DE TRÈS BONNE  
ET TRÈS HEUREUSE ANNÉE 2019

BIEN HUMANITAIREMENT VÔTRE.

Dr FIROZE KOYTCHA

Président de M.O.I.
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