
 

MISSION MADAGASCAR Du 11 au 13 juillet 2017 

Françoise Videau, Déléguée Ile-de-France 

 

J’aborde ma deuxième mission de l’année. Trois journées bien remplies, 

entourée par Emile Andriamanana, Vice-Président de l’ONG, de son 

épouse Albertine, tous deux professeurs scientifiques à Amiens, du 

Commandant d’Air France Eric Raynaud et d’une hôtesse de son équipage 

Sophie Kadijevic.  

J’emporte avec moi 6 gros sacs de pulls et couvertures tricotés par des 

pensionnaires de maisons de retraite et 4 sacs volumineux.  

 

11 juillet :  Réunion avec le Maire d’Alasora dont dépend l’école publique 

Mahatsinjo, 55 élèves parrainés.  

Devant un journaliste de la presse écrite et de la TV, nous évoquons le 

taux d’échec à l’entrée en 6ème pour la deuxième année qui est de 90% 

avec impossibilité d’inscrire les élèves pour redoubler la 7ème dans un 

cours privé, conséquence d’un niveau très faible.  

Le Maire a reconnu que 

c’est le résultat du manque 

de volonté du Ministère de 

l’Education pour un 

recyclage du corps 

enseignant faute de 

moyens. Il s’engage à 

trouver une solution au 

cours des mois à venir.  

Selon les recommandations 

d’Emile et d’Albertine, les 

autorités communales ont 

pris en mains l’amélioration des méthodes d’enseignement pour les deux 

classes de 7ème de notre école (informations reçues par mail le 17 août). 

Il nous sera sans doute demandé une participation financière. Pouvons-nous 

continuer à parrainer des enfants qui ne progressent pas d’une année sur 

l’autre ? Dilemme, car si nous interrompons le parrainage, l’enfant et sa 

famille vont finir mendiant dans les rues.  

Avant 16 ans, un jeune ne peut entrer en apprentissage.  



Déjeuner commun 

avec les enfants, 

préparé comme 

d’habitude par les 

mamans 

volontaires. Les 

éclairs au chocolat, 

plébiscités, sont 

devenus un dessert 

traditionnel. Des 

photos ont été 

prises par Eric et 

Sophie dans une 

gaieté espiègle, 

autour de Marie-Alexandrine qui avait reçu une crêpière et qui nous a 

régalé avec ses crêpes fourrées aux cacahuètes.  

Distribution des cadeaux et félicitations aux trois enfants ayant réussi leur 

examen d’entrée en 6ème. Nombreux sont les enfants qui restent chez 

eux à Alasora pendant les vacances.  

Une sortie festive avec pique-nique et jeux s’est déroulée le 18 août à 

l’initiative de notre responsable Isabelle.  

 

12 juillet :  Matinée consacrée aux filleuls suivis par les Sœur du Bon 

Pasteur.  

Notre petite équipe retrouve avec plaisir les 19 enfants parrainés à 

Amparibe.  

Il fait beau, mais froid. Mais ils sont tous présents, joyeux car ils ont 

réussi leurs examens de fin d’année et passent dans la classe supérieure. 

Bravo Clara, son cycle d’apprentissage en pâtisserie est terminé ; diplôme 

en poche, elle cherche du travail. Finasoa, malgré de gros problèmes 

familiaux, a réussi et obtenu le BEPC. Elle est très heureuse d’aller au 

lycée. Sœur Annamma connaissant bien chaque famille et enfant, 

m’accompagne lors de l’entretien individuel, pendant qu’Albertine et 

Sophie distribuent petits pains au chocolat et la limonade locale appelée « 

Bonbon Anglais ».  

Emile offre des dictionnaires français-malgache aux enfants qui en ont fait 

la demande.  

Avant de se quitter, Eric photographie chaque enfant pour agrémenter vos 

dossiers.  



La misère est croissante dans ce quartier et Sœur Annamma souhaiterait 

trois nouveaux parrainages pour des enfants qui doivent arrêter l’école 

primaire. Ces mamans abandonnées par leur mari et sans travail ne 

peuvent assumer la scolarité des enfants. 

L’après-midi, nous retrouvons les 25 

enfants parrainés à Itaosy.  

Il fait beau, moins froid et le paysage 

enchanteur, loin de l’effervescence 

de la ville, a conquis mes 

accompagnateurs.  

Deux jeunes mamans de 16 et 17 

ans bouleversent Albertine et Sophie 

et Sœur Nirina connaissant les 

particularités de chaque famille, m’entretient avec chacune d’elle pendant 

trois heures pour essayer de résoudre au mieux leurs problèmes.  

Certaines familles habitant très loin, les frais de transport en taxi brousse 

seront pris en charge par l’ONG.  

 

 

L’ensemble des enfants a bien travaillé. L’an prochain, trois d’entre eux 

passeront le bac.  

Les cadeaux sont remis aux intéressés dans la joie et les rires. La journée 

se termine dans le froid, avec le constat des difficultés que vivent ces 

familles au quotidien qui nous laisse sans voix pendant le voyage du 

retour !  

 



13 juillet : Matinée réservée à l’achat de l’artisanat pour nos ventes de 

fin d’année, dont l’argent servira aux cours pédagogiques pour les 

enseignants de l’Ecole d’Alasora et le repas de Noël pour les familles 

parrainées.  

L’après-midi, rencontre avec les 11 enfants parrainés à TalataVolonondry, 

suivis par Sœur Honorine. Les résultats scolaires sont d’un très bon 

niveau, 2 passent en terminale. Leur objectif doit être de 13 de moyenne 

minimum pour pouvoir disposer d’un logement à Tana par les Sœurs 

Saint-Joseph de Cluny, afin de poursuivre des études supérieures en 

université privée.  

Photos, jeux, goûter, discussion avec les enfants parlants tous le français, 

ont été des moments de plaisirs partagés.  

Retour à Tana. Je quitte Albertine et Emile en les remerciant pour leur 

aide précieuse et pour les conseils judicieux donnés aux enfants peu 

motivés par les études !  

Retour sur Paris à 1h30 le 14 juillet.  

Journées intenses en émotions… Un grand merci à vous tous pour le 

soutien indéfectible que vous apportez à ces enfants dont la vie est 

transformée ! Valoma Tana ! Valoma les filleuls si attachants en attendant 

mon prochain retour début décembre… 


