
TONGASOA à MADAGASCAR  
25 au 28 Juin 2014 

 
Le 24 Juin, Martine Ranson s'envole avec moi pour Madagascar, apporter l'argent des parrainages du deuxième 
trimestre, retrouver les 90 enfants parrainés, finaliser des partenariats avec les autorités compétentes. 
 
Nous resterons quatre jours dans un pays en liesse autour du Lac Anosy et du Palais des Sports, hauts lieux des 
cérémonies de la Fête Nationale du 26 Juin. La ville est très animée, colorée, embouteillée. Les marchands à la 
sauvette proposent des lampions. Beaucoup d'adultes ont des visages tristes, certains ont bu un mauvais rhum pour 
oublier des lendemains qui seront identiques aux jours précédents. Toute la jeunesse 
a envahi ce quartier de Mahamasina et le stade où se dérouleront les défilés, mais 
quel avenir pour tous ces jeunes illettrés pour la plupart et sans travail. 
 
Cette misère et la résignation de ce peuple nous encouragent à persévérer dans l'aide 
apportée à de plus en plus d'enfants par l'intermédiaire du parrainage. Partout vous 
pouvez lire "TONGASOA"... ce mot "Bienvenue", c'est l'accueil chaleureux du 
personnel de l'hôtel où nous descendons, des personnalités que nous rencontrons, de 
tous les enfants parrainés et des responsables des quatre secteurs. 
C'est l'hiver, le ciel est bleu et le soleil agréable quand le vent ne s'invite pas, mais à 17 heures, la température chute 
de 10 à 15 degrés. Plusieurs enfants parrainés seront malades après les 45 minutes de feu d'artifice, tiré à 19 heures 
dans le froid. Ils ne participeront pas à nos journées récréatives. 

 
Nos responsables des 4 secteurs : Isabelle et Marie à Alasora, les Soeurs du Bon 
Pasteur, Soeur Ernestine, Marie-Paule et Honorine à Talatavolonondry sont 
attentives aux enfants et nos visites trimestrielles renforcent les liens d'affection. 
 
Les journées récréatives sont possibles grâce aux dons supplémentaires des parrains 
ou amis... L'initiative d'Isabelle a enchanté les 40 enfants d'Alasora, car c'est au parc 
botanique et zoologique de Tsimbazaza que la journée s'est déroulée avec 

commentaires, jeux, repas copieux et traditionnels yaourts aux fruits si attendus. 
 
A Itaosy, ce sont les déguisements et vêtements apportés dans nos nombreux bagages 
qui ont réjoui les enfants à l'issue du pique-nique. Ils ont improvisé un spectacle de 
danse au son du tam-tam parfaitement maîtrisé par Fafa. 
 
A Talatavolonondry, ce sont les jeux de frisbee et de ballons avec Nadège, la Chef de 
Cabine de notre vol, Martine et moi qui ont enthousiasmé les 16 enfants avant 
d'engloutir le pique-nique et le fameux dessert "éclair au chocolat"... quelle découverte ! et de choisir des vêtements 
dans nos grands sacs, une vraie foire "à la farfouille" dans les rires et la joie. 

 
Ils sont une dizaine cette année à passer des examens d'entrée en 6ème, BEPC et 
Bac entre le 12 Juillet et le 2 Août. 
 
Autre temps fort de notre court séjour, la rencontre avec Ny Hasina 
Andriamanjato, Maire de Tana, au sujet de l'installation de la Bibliothèque 
Municipale, un déjeuner avec Madame Johanita, Ministre de l'Eau, qui a mis à 
notre disposition pendant ces quatre jours sa voiture et un chauffeur, et Madame 
Ihanta, Directrice Générale (n°2) du Ministère de la Santé, que nous retrouvons 
toujours avec plaisir. 

 
Une mission riche en émotions, en échanges, en amitié... mais que de travail encore à 
effectuer dans les domaines de l'aide à l'enfance, la culture, la santé... 
 
Merci à tous les généreux donateurs, aux parrains, à tous ceux qui donnent de leur temps 
sans compter pour aider ce peuple malgache qui ne peut laisser indifférent. 
 
Prochaine mission fin Septembre. 
 
Bon été à tous.                                          
 
Françoise VIDEAU, Responsable des parrainages 


