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Grand ciel bleu et soleil de plomb en ce début de printemps pour une mission éclair de 24 heures à 

Madagascar. 

Une effervescence très palpable a envahi la capitale et une circulation accrue rend les déplacements 

problématiques. Mais la campagne électorale bat son plein avec 33 candidats pour des élections 

présidentielles prévues le 27 Octobre. 

24 heures passées à Antananarivo pour rencontrer les responsables de nos quatre secteurs, apporter l'argent 

des parrainages de ce troisième trimestre avant la rentrée scolaire devant avoir lieu le 8 Octobre, et essayer 

de trouver des solutions pour des familles en détresse ou des enfants maltraités par les compagnons de leur 

mère, féliciter la douzaine d'enfants ayant réussi leurs examens d'entrée en 6ème, BEPC, Baccalauréat, 

encourager ceux qui ont échoué à recommencer. Distribuer aux enfants parrainés d'Alasora et de l'orphelinat 

de Talatavolonondry, cahiers, stylos, crayons de couleurs offerts par Yves Franco de l'Association 

Madagascar Actions Solidaires, et transportés en grande quantité au cours de l'été par des Equipages Air 

France solidaires. 

Mais qu'en est-il de la scolarisation à Madagascar ? Un DVD réalisé par une équipe du Ministère de 

l'Education Malgache a mis en parallèle une petite école de brousse et l'EPP (Ecole Primaire Publique) de 

Mahatsinjo où sont scolarisé 33 des enfants parrainés par notre ONG et pose les problèmes rencontrés 

depuis quatre ans de crise politique. En 2007, le Président précédent avait élaboré un plan sur cinq ans pour 

développer l'éducation et stimuler la créativité chez les enfants afin de transformer leurs rêves en réalité. 

Actuellement, si quatre millions d'élèves suivent un enseignement (le plus souvent par demi-journées, dans 

des classes surchargées, avec de nombreux échecs en primaire), un million d'enfants n'a pas accès à l'école. 

Parfois les parents, eux-mêmes illettrés n'en voient pas l'utilité, soit ils ont besoin de l'aide des enfants dans 

les champs, soit l'école est trop éloignée, ou encore il n'y a pas assez d'enseignants formés. 

Un grand merci à vous parrains et marraines, généreux donateurs, responsables de secteurs, pour l'aide 

apportée à ces enfants qui s'épanouissent au fil des mois, des années pour certains, grâce à votre soutien. 



Continuons à unir nos forces pour que cette jeunesse formée, nourrie, soignée et prometteuse prenne en 

mains la destinée de sa merveilleuse Ile Rouge ! 

 


