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Quelles nouvelles depuis notre dernière mission du 19 au 22 Mars ? 

La situation économique ne s'améliore pas et la situation politique est très complexe. 

 

5 Juillet : un aller-retour de 48 heures pour répondre à des souhaits de filleuls et remettre 

l'argent des parrainages du 2ème trimestre. (Le plan Vigie-pirate ne permet plus aux équipages 

d'emporter des sacs sans ma présence). Rencontre uniquement avec les quatre responsables de 

secteur et quelques filleuls privilégiés. Les photos des filleuls ont été adressées aux marraines 

concernées au mois d'Août. 

 

10 Septembre : comme annoncé dans le bulletin n° 10, départ avec Bruno Ranson, Président 

de l'ONG avec 110 kg de médicaments et matériel scolaire pour quatre journées marathon. 

Souffrante, Marie-France ne nous accompagne pas. 

 

11 Septembre : petit déjeuner de travail, devenu une institution, avec la Directrice de l'Institut 

des Métiers de la Ville, Monsieur Parfait Rahaingo, Directeur de la Bibliothèque Municipale et 

Julienne Ratsimandrava, Académicienne. Comment faciliter le transfert du contenu de nos 

containers entre le port de Tamatave et la capitale... Ce sera la mission de Bruno ce vendredi : 

réussir à rencontrer les autorités compétentes, du Ministre des Affaires Etrangères au Directeur 

d'hôpital. 

 

Déplacement à 37 kms de Tana, à Talatavolonondry, où Soeur Honorine, prévenue à plusieurs 

reprises depuis le 5 Juillet de ma venue, n'a pas informé les 14 enfants parrainés. Pas de 

possibilité de vérifier les livrets de caisse d'épargne, et les livrets scolaires ont été postés le 20 

Août... je les ai reçus le 30 Septembre... Contrariée de ne pas obtenir les mêmes prestations que 

dans les trois autres secteurs, Soeur Honorine s'est excusée et m'a appris qu'elles ne sont plus 

que deux pour gérer un établissement de 500 élèves, 30 pensionnaires, 20 enseignants et la 

cantine de midi pour la totalité des enfants. La Provinciale leur a promis deux personnes 

formées à la gestion, au premier trimestre 2015. 

Soyons patients et compréhensifs, l'essentiel est que les enfants parrainés soient scolarisés, 

nourris et suivis médicalement. Ils le sont. 

 

Nous avons pris le temps de faire le point de l'année scolaire de chaque enfant. Deux ont quitté 

définitivement Talata et abandonnent leur parrainage. Catherine pour un déménagement à 

Majunga, à 600 kms de Tana, sur la côte ouest, et Onja, notre meilleure élève de 1ère, 

amoureuse à 17 ans, est enceinte de trois mois, et ne veut plus poursuivre ses études... Quelle 

déception ! 

 

 

 



Samedi 12 Septembre : la journée est 

consacrée aux 51 enfants parrainés à Alasora. 

Nous sommes accueillis par Isabelle et Marie, 

responsables de ce secteur, le Docteur Josette 

Razamanparany et les chants, en français des 

enfants joyeux et espiègles. Chaque enfant est 

photographié par Bruno pendant que j'essaie de 

les faire parler de leurs vacances, de leurs 

envies pour Noël. Bruno s'entretient 

longuement avec le médecin au sujet de la 

malnutrition de nombreux enfants et la 

nécessité d'introduire légumes et fruits dans 

leur alimentation à la cantine, quatre jours par 

semaine.  

Il a démontré que la part des parrainages destinée à l'écolage permettait l'achat de fruits et de 

légumes à chaque repas pour la totalité des 

enfants scolarisés à Mahatsinjo. 

 

 

La matinée s'achève par un déjeuner pour tous, 

préparé par des mamans d'enfants parrainés : 

tomates et carottes en hors d'oeuvre, viande et riz, biscuits, coca et bonbons anglais, leurs 

boissons favorites offertes par l'ONG. 

 

A l'issue de ce repas et de la distribution de cahiers, sac à dos, cartables et quelques cadeaux de 

parrains, nous rencontrons tous les parents venus nous remercier, par un beau discours, de l'aide 

apportée par l'ONG et les parrainages.  

 

Nous vous transmettons leurs très chaleureux 

remerciements 

Après la visite des nouvelles installations 

sanitaires et du mur d'enceinte qui doit être 

terminé prochainement, nous nous quittons 

vers 16h30, heureux d'avoir vu des enfants 

rieurs, propres, habillés de vêtements offerts 

par leur parrain. 

 

 

 



Dimanche 13 Septembre : matinée réservée aux 14 enfants parrainés à Amparibe. Chacun 

raconte ses vacances et ses jeux préférés, séance photo avec Bruno et distribution de cadeaux, 

cahiers et biscuits. Hasina, étudiante en 3ème année de Droit nous a fait la belle surprise de 

venir nous embrasser 24 h avant la remise de son mémoire et de son oral. Le trac était bien 

visible. Grande tablée joyeuse pour un déjeuner avec toutes les Soeurs de Bon Pasteur, présentes 

où les légumes de leur jardin étaient à l'honneur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée à Itaosy en début d'après-midi où nous sommes accueillis par l'enthousiasme et le 

sourire de Soeur Ernestine et de 23 enfants, curieux de connaître le contenu de nos sacs. Comme 

à Talatavolonondry, 2 garçons de 18 ans sont venus chercher leur livret de caisse d'épargne et 

informer la Soeur qu'ils ne veulent plus être parrainés car ils ont abandonné leurs études. 

Chers parrains, toutes vos années de solidarité et d'affection resteront gravés dans leur coeur, 

dans quelques années, ils se manifesteront pour vous remercier de les avoir aidés dans leur 

enfance (cela est déjà arrivé). 

2 petits, un garçon et une fille nous font un beau sourire et leurs mamans dans une situation 

délicate désirent chacune un parrainage pour scolariser leur enfant, ce qui est accepté par le 

Président qui continue sa mission de photographe. 



Tous les enfants sont écoutés attentivement et reçoivent comme les autres, cadeaux, cahiers et 

biscuits après la photo d'usage. 

Fin de soirée avec Claude Guillon qui nous fait visiter son nouvel établissement scolaire à la 

leur d'une lampe torche, délestage électrique, quartier après quartier, oblige. Fier de ses travaux 

d'aménagement, nous constatons que la bibliothèque est bien garnie de livres offerts par l'ONG.  

 

1h45, décollage pour Paris, heureux de terminer cette mission effectuée au mieux de nos 

possibilités en si peu de temps, nos obligations personnelles ne nous permettant pas de rester 

plus longtemps.  

Veloma... au revoir Antananarivo. 

 

Notre prochain départ sera soit la première semaine de Décembre soit la deuxième quinzaine 

de Janvier en fonction des possibilités accordées par Air France. 

 

Chers parrains, toute l'équipe de l'ONG Amitié Picardie Madagascar vous dit MERCI pour la 

confiance que vous lui accordez. Merci également pour être à nos côtés, afin de permettre à ces 

103 enfants d'être scolarisés, nourris et soignés. Sans vous, ils seraient exclus de toute dignité. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


