
 
 École Nazareth 
 Place de l'Église 53960 Bonchamp-lès-Laval 
  02.43.90.31.57 
  direction@nazarethbonchamp.fr 
  http://nazarethbonchamp.fr 
 
 

OPÉRATION SOLIDAIRE 
PÂQUES 2022 

 
 
Le 5 février 2022, le cyclone Batsirai a atteint la côte Est de Madagascar, un des pays les plus pauvres 
du monde. Ce cyclone de très forte intensité (magnitude 4 sur une échelle de 1 à 5) a percuté de plein 
fouet la petite ville de Mananjary (30 000 habitants) à 18 heures : son œil est situé à quelques km au nord. 
Pendant environ 24 heures les habitants ont dû résister à des vents d'une extrême violence (250 km/h) 
arrachant toitures et végétation, à des pluies diluviennes envahissant les rues et faisant déborder le fleuve 
Mananjary et à des vagues énormes déferlant sur la côte. Les vents violents ont mis à terre tous les arbres 
et détruit toutes les cases. Les bâtiments en dur ont aussi beaucoup souffert, notamment toutes les toitures 
en tôles des bâtiments publics et commerciaux se sont envolés. La cathédrale a aussi perdu son toit. La 
ville est détruite à 80% - 90%. Les victimes sont difficiles à dénombrer : il y en a plusieurs dizaines mais 
c’est surtout maintenant la famine et les maladies qui sont le plus grave danger. 
Voir l’article du Monde ICI 
 
  

 
 
 

 
 
  



 
C’est à Mananjary que le Père.Jean-Yves Lhomme, prêtre des Missions Etrangères de Paris a démarré il 
y a une dizaine d'années la construction d’un hôpital pour les pauvres. L'hôpital Sainte Anne soignera des 
pathologies et des maladies que le dispensaire ne peut pas traiter. C’est un hôpital qui se rapproche, 
autant que faire se peut, des normes internationales avec les techniques actuelles, soit environ 2500 m2 
de construction. Accessible à tous et plus précisément aux plus pauvres des habitants de la côte sud-est 
de Madagascar de la ville de Mananjary et de sa région soit environ 700 000 habitants, donc gratuit pour 
eux mais avec un mode de participation réalisé par la ou les personnes accompagnatrices du malade 
selon la coutume malgache. 
 
C’est un chantier colossal qui venait d’’être terminé en ce début d’année avec une ouverture prochaine, 
les autorisations administratives étant en cours. L’hôpital Ste Anne ayant été construit solidement, les 
dégâts du cyclone sont conséquents (plafond écroulé du bloc opératoire, chambres inondées, …) mais ce 
n'est rien par rapport à la ville où l'hôpital public est également détruit. Le P.Jean-Yves en accord avec les 
autorités a immédiatement mis à disposition l'hôpital pour toutes les urgences.  La première intervention 
chirurgicale à l'Hôpital Sainte-Anne dans un bloc opératoire sinistré avec le personnel de l’hôpital public. 
Il y a même eu une première naissance par césarienne.  
 

 
 
Le P.Jean-Yves n’a jamais connu un tel cyclone en 35 ans de présence à Madagascar :  les besoins des 
sinistrés sont considérables avec en priorité, la reconstruction des cases (de l'ordre de 200 € par case).  
Concernant l’hôpital, il faut aussi pouvoir acheter des médicaments en pharmacie car il est impossible de 
s'en procurer sans paiement d'avance. Il y a aussi des besoins pour la réparation de l'hôpital, le 
changement des batteries, régulateurs de l’installation énergétique solaire qui ont été détruits par le 
cyclone ainsi que de toutes les réparations à effectuer…. 
 
Pour couvrir ces besoins, le P.Jean-Yves gère, en local, un compte spécifique dont les fonds, recueillis 
par les Missions Étrangères de Paris, seront distribués aux sinistrés du cyclone Batsirai. 
 
 
 
 
  



 

Autre témoignage : 
Un appel du père Jean-Yves et des nouvelles tant attendues. 
Paysage de guerre à MANANJARY où la ville est détruite à 80 %. Les vents violents de 230 km/h ont mis 
à terre tous les arbres et détruit toutes les cases. Les bâtiments en dur ont aussi beaucoup souffert 
Les fortes pluies ont provoqué des inondations. Le père Jean-Yves n'a jamais connu cela en 35 ans. 
Au niveau de l'hôpital, quelques dégâts sur les bords de toit, des voliges sont tombées et deux plaques 
de placoplâtre se sont décollées dans un bloc opératoire. Pas de dégât au niveau des panneaux solaires. 
On peut dire que ce n'est rien par rapport à la ville où l'hôpital public est également détruit. 
Demain le président et le ministre de la santé viendront évaluer les besoins. Le père Jean-Yves va 
proposer de mettre à disposition l'hôpital pour toutes les urgences.  
Il a aujourd'hui avec l'aide de quelques ouvriers et de ses deux tronçonneuses dégagé la route d'accès à 
la ville. Il poursuivra demain et sûrement pendant quelque temps encore son travail de reconstruction. 
Il ne peut bien-sûr répondre à tous les messages qu'il reçoit. Nous vous demandons de faire passer ces 
quelques informations. Il a besoin de tout notre soutien et de nos prières pour surmonter cette épreuve 
 
 

Sitres internet sur lesquels on peut voir des vidéos : 
 
Hôpital : https://www.ktotv.com/video/00199699/madagascar-lhopital-missionnaire-de-mananjary 
 
Cyclone Batsirai à Mananjary : https://www.youtube.com/watch?v=ALx0iYgcUgA 

 

DONS 

Deux possibilités : 
 
1- Vous pouvez les adresser direction à : 
Missions Etrangères de Paris  
128 rue du Bac  
75007 Paris  
 
En précisant « Don à transmettre au Père Jean-Yves LHOMME pour l’hôpital Sainte Anne à Mananjary 
– Madagascar. » 
Spécifiez si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal afin que votre don puiss être défiscalisé. 
 

Les dons au profit des associations ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 
66 % à 75 % du montant versé, selon l’association, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.  
 
2- Vous pouvez les adresser en espèces à l’école : 

 
Tous les dons reversés à l’école en espèces constitueront une cagnotte qui sera transmise 
directement aux missions Etrangères de Paris. 


