Communiqué de presse, 5 mai 2017

Anggun en mission à Madagascar avec Aviation Sans Frontières
pour distribuer du lait aux enfants
et rencontrer les Médecins de l’Océan Indien qui opèrent sur l’île
Aviation Sans Frontières offre aux associations humanitaires inscrites au Journal Officiel, la
possibilité d’expédier par avion des colis de 8 kg de médicaments ou de matériel médical
au profit d’hôpitaux et de dispensaires démunis et isolés partout dans le monde.
100 à 150 colis sont acheminés en moyenne chaque semaine dans les soutes des vols Air
France au départ de Paris. Ils sont confiés aux équipages desservant la destination avec
l’accord du commandant de bord et après avoir passé les différents contrôles de police et de
douane.
Pour garantir la traçabilité et la bonne distribution des colis, un représentant bénévole est
présent à chaque escale ainsi qu’à l’arrivée où des contrôles locaux sont effectués. Grâce à
un suivi logistique professionnel, les associations expéditrices ont la garantie que tous les
médicaments et le matériel sont remis en main propre à leurs destinataires.

Mercredi 10 mai : rencontre avec les Médecins de l’Océan Indien à 100 km de Tanarive,
avec la participation d’Anggun, marraine d’Aviation Sans Frontières.
Quatre mois avant le début de chaque mission des Médecins de l’Océan Indien, la
Messagerie Médicale d’Aviation Sans Frontières envoie environ 200 colis de médicaments et
de matériel médical. Cette collaboration permet aux M.O.I d’optimiser leurs interventions
sans perdre de temps :
- Organiser des missions médicales « flash » et pluridisciplinaire (Chirurgie générale,
Cardiologie, Gynécologie …) dans des régions très reculées afin de soigner une
population cible de 7 à 8000 patients par mission
- Former les équipes soignantes locales afin d’assurer le transfert de compétences sur
des techniques médicales « sophistiquées »
- Prévenir en menant des campagnes d’informations (SIDA, hygiène bucco-dentaire…)
Les M.O.I. sont des médecins, pour la plupart français, réunionnais et malgaches, qui
effectuent deux fois par an près de 11 000 consultations en 4 semaines sur des sites
différents.
Créé en 1991 à l’initiative de professionnels de la Santé, Les Médecins de l’Océan Indien
comptent à leurs actifs 26 ans d'actions en faveur des plus démunis, avec 70 missions
humanitaires réalisées et plus de 400 000 patients soignés en toute gratuité. Aujourd’hui les
Médecins de l’Océan Indien sont un partenaire important d’Aviation Sans Frontières.

En 2015, le programme Missions Lait d’Aviation Sans Frontières a lancé une mission pour
Madagascar.
Cette mission se caractérise par l’envoi de 10 tonnes de lait en poudre chaque année. Ces 10
tonnes de lait sont distribuées tout au long de l’année dans les léproseries, les hôpitaux et
les orphelinats.
Chiffres clés :
- 10 tonnes de lait représentent 1 verre de lait par jour pour 1 000 enfants pendant 1
an.
- 10 euros correspond à 70 verres de lait pour les enfants.
Jeudi 11 mai 2017 : la Messagerie Médicale, accompagnée d’Anggun, marraine d’Aviation
Sans Frontières, distribuera du lait aux enfants d’associations bénéficiaires. Cette
opération se fait en partenariat avec Air France et ADP.
A Madagascar, une trentaine d’associations sont bénéficiaires de la distribution de lait.
Les Missions Lait d’Aviation Sans Frontières ont débuté il y a 25 ans à la demande de Sœur
Emmanuelle et d’un pilote de l’ONG.
Le but : offrir chaque jour, au sein de différents centres de soins, orphelinats, pouponnières,
hôpitaux et dispensaires, un verre de lait ou une bouillie de mil, de sorgho ou d’arachide à
des milliers d'enfants malnutris.
Avec la fin des surplus liés aux quotas laitiers, Aviation Sans Frontières ne bénéficie plus des
dons gratuits des producteurs de lait. Désormais, outre la prise en charge des frais de
transformation du liquide en poudre et son acheminement, Aviation Sans Frontières achète
le lait auprès des membres de Fédération nationale des producteurs de lait. Ce lait est
destiné à sauver la vie de ces milliers d'enfants.
Les Missions Lait sont réalisées avec le soutien de divers partenaires dont l’Ordre de Malte
France, le Rotary, l’association EGEE en Côte d’Or et la Mairie de Villebon- sur-Yvette.
En 25 ans, les Missions Lait ont permis de distribuer 4 millions de litres de lait dans les pays
où les enfants souffrent le plus de malnutrition.
Aviation Sans Frontières dispose aujourd’hui d’un soutien de taille : Anggun, chanteuse et
marraine de l’association depuis 2015.
Anggun, une marraine impliquée
Depuis ses débuts en France, Anggun s’est impliquée dans de nombreuses causes
notamment : en 1998 avec le Sidaction (Ensemble contre le Sida), 1999 avec Les Enfoirés. En
2004, elle devient également porte-parole de l’Organisation des Nations unies dans le cadre
de programmes destinés à lutter contre le sous-développement (micro-crédits). En
octobre 2009, Anggun a été nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Marraine de l’association la Voix de
l’enfant, elle est également depuis fin 2015, la marraine d’Aviation Sans Frontières dans
laquelle elle s’est impliquée par l’intermédiaire des missions « Ailes du Sourire » et
Accompagnements d’enfants Malades ».
Aujourd’hui encore, à l’occasion d’une nouvelle distribution de Lait à Madagascar, Anggun
prêtera main forte afin de favoriser le succès de cette nouvelle mission.

Aviation sans Frontières est un acteur essentiel de la chaîne humanitaire internationale.
Ses 13 salariés et ses 800 bénévoles mobilisent leur expertise, leurs avions et le réseau
aérien pour acheminer l’aide d’urgence depuis la France et ses bases à l’étranger, et
transporter ou accompagner des personnes partout dans le monde.
www.asf-fr.org

