
 

  

MISSION MADAGASCAR 

4 au 8 Juin 2013 

  

Françoise VIDEAU, Responsable des Parrainages, Déléguée Ile-de-France 

Marie-France BOUILLAUD, Responsable de la Communication et Suivi Parrainages, Déléguée Ile-de-

France 

Parties à 10h45 avec l'équipage Air France, Marie-France venant pour la seconde fois à Madagascar, nous 

débarquons à Antananarivo à 22h (heure locale), avec nos valises chargées à bloc comme d'habitude. 

Après un arrêt à la douane, nous prenons la navette équipage pour nous rendre à notre hôtel où nous 

sommes accueillies par des souhaits de bienvenue. Nous regroupons par secteur cadeaux et dons. La nuit 

a été courte mais nous sommes en forme pour affronter "l'Ile Rouge" surnommée ainsi grâce à sa terre 

rouge ! 

Nous prenons notre petit déjeuner avec Véronique, notre interprète, et Rolf, ancien enfant parrainé, 

travaillant maintenant dans une agence de voyages, ce qui est réconfortant car son chemin a été excellent. 

Avant de partir, le Dr Renel, Protocole du Ministère de la Santé, est 

venu récupérer tout le matériel hospitalier pour des blocs opératoires, 

nous priant de bien vouloir remercier Martine Ranson et son mari. 

Accompagnées de Philippe, le chauffeur mis à notre disposition par les 

Soeurs du Bon Pasteur, nous partons toutes les trois en centre ville 

acheter le nécessaire afin d'organiser un déjeuner de plein air aux 

enfants (riz et saucisses, 100 yaourts aux fruits, 100 paquets de biscuits 

individuels, sans oublier le coca-cola traditionnel et le "bonbon anglais" 

limonade très sucrée). 

Nous faisons une halte au bidonville des 67 Ha pour rencontrer notre famille parrainée et faire de l'achat 

d'artisanat chez les brodeuses à proximité. Mais déception, la maison est fermée, la maman travaille et 

nous apercevons la cadette de la famille à qui nous demandons de venir le soir à notre hôtel pour remettre 

l'argent de leurs parrainages. Nous profitons de cet arrêt pour acheter un stock de petites bananes et 

commençons la distribution au plus grand bonheur des enfants des rues. Le spectacle est très émouvant. 



Les enfants se laissent prendre en photo avec des sourires éclatants et des yeux merveilleux ! Ils sont 

joyeux de vivre malgré une dégradation inquiétante de la situation économique du pays. 

Madagascar continue à ne pas nous laisser indifférentes. C'est fascinant d'admirer la diversité des 

paysages, les couleurs et la luminosité, que de belles photos dans la boîte. Mais derrière cette beauté se 

cache pourtant une réalité toute différente, image d'une extrême pauvreté, avec des familles entières vivant 

dans des cases insalubres. 

Nous profitons d'être dans ce secteur pour saluer toutes les 

institutrices de l'Ecole de l'Espoir, contentes de nous retrouver. 

Après du retard pris par les encombrements, nous arrivons à 

destination dans l'espace vert du Lycée Saint-Michel, ayant une vue 

plongeante imprenable sur Tana. Embrassades, rires, un moment 

intense à la rencontre des enfants parrainés d'Amparibe et d'Itaosy. 

Soeur Ernestine arrive avec un léger retard, de la Maternité d'Itaosy 

où elle surveille une adolescente prête à accoucher. Les soeurs, de 

moins en moins nombreuses, sont dévouées et admirables pour 

s'occuper des enfants et des familles. 

Après avoir englouti leur pique-nique qui, tous les ans, devient une institution, les enfants reçoivent leurs 

cadeaux. Marie-France fait passer les enfants un par an pour leur offrir au poignet un petit bracelet gri-gri 

en fils de coton tressés. C'est la joie ! Un sachet de bonbons Haribo sera donné à chacun. Après avoir vu 

les problèmes avec Soeur Ernestine et remis l'argent des parrainages, nous faisons jouer les enfants à la 

chandelle et à colin maillard. Décontraction et rire, l'après-midi passe très vite. 

Nous arrivons à l'hôtel pour rencontrer la famille des 67 Ha avec la maman Julienne, Blandine, Tafita et 

Christine. Nous leur offrons à chacun un pain aux raisins et un pain au chocolat, avec des boissons. 

Imaginez leur bonheur, c'est la première fois qu'ils découvrent un tel endroit où la lumière est présente... 

Nous passons un bon moment ensemble. Un taxi va les ramener au bidonville des 67 Ha car 

à  Antananarivo, plus simplement appelée "Tana", il y a une juxtaposition de quartiers éloignés les uns des 

autres, et la nuit venant très vite, il ne faut pas traîner... Première journée riche en émotions, nous 

essayons de décompresser en allant passer un bon moment dans un restaurant traditionnel. 

Le jeudi matin, après notre petit déjeuner, nous retrouvons Philippe qui nous dépose au Bloc Commercial 

d'Andravoahangy acheter encore de l'artisanat pour nos évènements à venir. Puis nous retrouvons Isabelle 

Rasolofo qui nous emmène faire les courses pour le pique-nique organisé à l'intention des enfants 

parrainés d'Alasora. 



Nous reprenons les routes encombrées et spectaculaires avant d'arriver 

à l'Ecole Mahatsinjo d'Alasora. La sortie de Tana a été laborieuse. Pour 

accéder d'un village à l'autre, c'est parfois le parcours du combattant. La 

température est fraîche, nous sommes à l'entrée de l'hiver, mais 

heureusement dans la journée, la chaleur est très acceptable et nous 

apprécions le soleil absent de France depuis si longtemps... De 

nombreux enfants 

errent le long des routes, le linge se fait sécher dans la campagne, les 

zébus sont omniprésents 

et tirent les charrettes, quel douceur dans la campagne ! 

Pour Marie-France, c'est une première, elle est émue jusqu'aux larmes quand elle aperçoit tous les enfants 

de l'école. Le directeur lui fait visiter les classes, toutes bien tenues, où chaque enfant se lève pour énoncer 

à grande voix "Bonjour Madame" avec une discipline extraordinaire. Derrière un bureau se cache sa petite 

filleule, timide, qui n'ose pas se faire voir. C'est magique ! Il ne reste plus qu'à prendre de nombreuses 

photos de toutes ces têtes d'enfants, plus touchants les uns que les autres. 

Nous faisons le point avec le directeur et chaque 

institutrice pour constater ce qui manque. Françoise a 

apporté de France, des panneaux ludiques achetés 

dans des magasins d'autoroute. Nous leur promettons 

d'en rapporter pour chaque classe la prochaine fois. 

Nous prenons note d'une commande d'ardoises 

blanches pour travailler en groupe. C'est un moment 

de communication, d'amour et de rapports amicaux 

inoubliables... Quelle chance de pouvoir vivre cela ! Nous voudrions tellement le partager avec tous nos 

amis de France. 

Après avoir mis les enfants en rang, tous très disciplinés, nous partons dans un sous-bois non éloigné de 

l'école, où le pique-nique va avoir lieu. Isabelle et sa soeur Marie ont fait comme d'habitude un travail 

remarquable. Qu'elles en soient remerciées... Elles ont préparé des marmites de pâtes avec de la viande 

hachée. 

Nous avons apporté yaourts, petits biscuits et boissons. C'est la distribution dans les assiettes. Personne 

ne bronche, les enfants attendant que tout le monde soit servi pour commencer à manger. C'est étonnant 

de voir une telle obéissance. Nous sommes surprises de constater qu'à la fin du repas, chaque enfant 



ramène chez lui, dans son sac, son assiette et son verre en plastique essuyés. Ce geste nous rend 

silencieuses...  

Ensuite c'est la distribution des couvertures aux mamans des enfants parrainés, avec photo prise 

individuellement pour nos dossiers. Ce n'est que du bonheur. Nous distribuons également des pulls-overs 

tricotés par nos familles françaises, ils sont les bienvenus car l'hiver est là. Chaque famille défile ainsi 

devant nous, nous remettons les bracelets et bonbons aux enfants. Une petite fille surnommée "Tantely" - 

dont c'est l'anniversaire -  reçoit de la part de son parrain une magnifique poupée. Elle reste sans voix 

devant ce trésor inespéré. Tout est merveilleux. La campagne est belle, le soleil est là, les oiseaux 

chantent... cela prête à la méditation ! Certains enfants fredonnent en groupe et dansent en montrant leur 

joie. 

Merci déjà à vous tous de votre aide si généreuse, 

vous ne pouvez imaginer ce que vous apportez aux 

enfants ! 

Avant de rentrer sur Tana, nous nous arrêtons chez 

le Docteur Haja qui suit tous les écoliers de l'école 

Mahatsinjo afin de lui remettre vitamines et 

antibiotiques. 

Après une soirée passée à l'extérieur de l'hôtel, nous 

commençons à boucler nos valises pour le lendemain soir, car la journée sera encore bien chargée. 

Vendredi matin. Nous prenons notre petit déjeuner avec Jean Jacques Helluin, Directeur de l'Institut des 

Métiers de la Ville. Il est venu nous donner des nouvelles de l'aménagement de la bibliothèque et des 

60000 livres répertoriés. Il manque encore les étagères, mais il espère que tout sera prêt pour 

l'inauguration qui doit avoir lieu dans les prochains jours, nous promettant de nous adresser des photos. 

Notre fidèle chauffeur Philippe nous attend pour nous rendre à Talatavolonondry afin de rencontrer nos 

quinze enfants parrainés. Françoise a commandé un magnifique gâteau et des viennoiseries à la nouvelle 

pâtisserie dans la galerie de notre hôtel. Il ne nous reste plus qu'à acheter les boissons en cours de route. 

Talata n'est qu'à 35 kms, mais nous savons qu'il nous faudra environ deux heures pour arriver à destination 

! 

Soeur Marie-Paule est retenue par une pensionnaire gravement malade à l'Hôpital de Tana. Les Soeurs 

Claude Marie, Solange et Marie Danièle, nous ont préparé un sympathique repas. A la suite de celui-ci, 

nous retrouvons les enfants, mais comme il y a classe, il faudra faire vite... Néanmoins, tout ce petit monde 



est content de goûter en notre compagnie. Chaque enfant reçoit - comme dans les autres secteurs - 

bracelets et bonbons... 

C'est la bonne humeur, le "flash" fonctionne bien et de superbes photos relateront cet instant de bonheur et 

de joie. Marie-Alexandrine reçoit de la part de Marie-France, le cadeau de sa marraine... elle ne sait pas 

quoi dire. Nous passerons simplement une heure et demie avec eux mais ce sera intense. 

Nous quittons Talata, tout le monde s'embrasse, et on se donne rendez-vous pour une prochaine mission 

prévue le 3 Septembre prochain. 

Nous repassons par Amparibe pour embrasser et prendre congé des Soeurs Nirmana et Annamma, et 

remercier notre chauffeur de son aide et de son efficacité dans ces embouteillages monstres. 

Chers Parrains et Marraines, nous avons encore vécu une mission inoubliable, nous avons rendu les 

enfants heureux, et vous remercions toutes les deux de votre soutien. Vous recevrez la photocopie du 

bulletin scolaire annuel de votre filleul(e) au mois d'Août, l'école se terminant à la mi-juillet. 

 

Mandra-Pihanona (au revoir !) et... 

Mandra (à la prochaine !) 

Marie-France BOUILLAUD  et  Françoise VIDEAU 

 


