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 Autres.. 

 

 Parrainage 

Un petit ennui de santé m'a empêché cette année d'accompagner Mme Françoise Videau 

pour son périple de visite des enfants parrainés de l’Ecole de Mahatsinjo - Alasora, ceux des 

soeurs de Mahamasina, ainsi que ceux des soeurs d'Itaosy -j'aurai pu venir avec elle, aller à la 

rencontre de ceux des soeurs de Talata Volonondry, mais compréhensive, elle m'a laissé libre 

pour pouvoir suivre à temps le match de championnat du monde de l'équipe de France de 

football....Merci à elle, ce n'est que partie remise.  

J'étais allé par la suite rendre visite au lycée LPA et mettre enfin un visage au nom " Claude 

Guillon", je pensais n'y rester que quelques moments, finalement j'y ai passé toute une 

journée!!, ce fut une rencontre qui m'a bien surpris, je dois dire que je m'attendais à faire la 

connaissance de quelqu'un débordé ou dépassé par les événements, mais mon impression fut 

tout autre, j'étais en face de quelqu'un sait bien et qui suivait bien ce qui se passe dans son 

établissement, et maîtrise parfaitement selon mes observations ses actualités 

Mise au point envoi de livres 2018 

 

          Le container de livres scolaires envoyé à M/car en mai 2018 est, comme nous le savons 

tous bien arrivé à destination de façon quasiment parfaite, la réception et la distribution aux 

bénéficiaires ( 50 établissements scolaires) ont été assurées par nos amis à M/car, au Lycée-

Collège Rasalama Antananarivo, sous la houlette du directeur de l'établissement et de notre 

représentant local, nous les en remercions. 

Les expériences des années précédentes leur ont permis, malgré le manque de moyen 

mécanique, d'effectuer le déchargement, le tri des cartons, et la distribution selon nos 

instructions, des livres de manière irréprochable, je devais juste m'assurer de la venue de tous 

les écoles bénéficiaires, mais aussi des remarques et suggestions, toujours utiles. Il restait en 
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fait 5 écoles de la région de Fianarantsoa qui n'ont pas pu venir à temps récupérer leur don, 

pour raison d'éloignement, et de moyen financier, mais ce sera chose faite dès que les 

vacances arriveront. 

Le grand souhait de tous est actuellement de pouvoir acquérir si possible du matériel 

informatique, car beaucoup n'en ont pas, et ceux qui en possèdent sont encore avec des 

postes vieux d'une vingtaine d'années que nous leur avons offert voilà une quinzaine 

d'années. 

Je transmets ici, au Président et à tous les membres du CA, de la part de ceux que j'ai pu 

rencontrer et aussi de la part du Directeur de Rasalama, leurs remerciements très sincères, 

de ne les avoir jamais laissés seuls face à leurs difficultés.  

 Visite de chantiers  

2 projets d'agrandissement d’établissements scolaires, ont été programmés cette année par 

l’ONG:  

1. construction d'un bâtiment de 3 salles de classe à Ankadimanga pour accueillir des 

élèves se destinant aux métiers de l’agriculture et élevage. 

Il a été inauguré en toute simplicité le 24 Août, en présence de Mme NDAHIMANANJARA 

Johanita Députée, ancienne ministre de l’environnement, qui a bien voulu honorer de sa 

présence cette petite cérémonie, ils ont aussi profité de cette occasion pour affecter 2 noms 

aux 2 derniers bâtiments construits : celui du Président et de moi-même 

o - Lycée des métiers de l'agriculture Ankadimanga  Inauguration-- 

              

                    
                                                   Le nouveau bâtiment                                                                         les enseignants 

  



 

 

C'est chose faite, l'école fonctionnera dès la prochaine rentrée scolaire, un jeune ingénieur 

originaire de la région a accepté d'assurer la formation de la première promotion 

Je me suis permis d'insister sur la nécessité d'un entretien quotidien des lieux et des 

bâtiments pour accompagner la réussite de l'école 

Nous transmettons ici, à Mr Le Président de l’ONG et tous ses membres, la reconnaissance 

de toute la population locale, leurs remerciements sincères, de la confiance qui leur est 

accordée, ils mesurent pleinement la chance qu’ils ont d’avoir l’ONG à leur côté. 

 

2. construction d'un bâtiment de 4 salles de classe également à Ambohibeloma pour 

accueillir agrandir le primaire et recevoir des élèves en C.E.G 

Ce chantier choisi par la commission des projets aurait pu commencer au mois de juin ou 
de juillet, mais il a été jugé demandé aux villageois de revoir les dépenses 
correspondantes, certaines tâches pouvant être faites par eux-mêmes,  je les ai donc 
rencontré pour qu’ils fassent cette rectification, sauf que ce nouveau devis doit être validé 
par le CA, il faut donc qu’ils patientent encore un peu avant de pouvoir démarrer les 
travaux 

 

 Autres 

o  Nous avions rencontré Mme La D.G du Ministère de La santé, pour essayer de voir avec 

elle l’envoi d’un container médical au plus tôt, celui-ci étant prévu pris en charge par le 

Ministère de la Santé. Des échanges ont eu lieu entre Le Président et Mme La DG, et la 

décision sera prise à leur niveau. 

Dans le cadre de ses projets CARRMA, ( lutte contre la mortalité infantile), Mme La DG 
nous a également sollicité pour la construction d’un centre en pleine brousse, dont le devis 
sera transmis au Président et aux membres qui souhaitent en prendre connaissance.  

 

o  J’ai également eu la visite d’une délégation de Professeurs et de Responsables de 

L’Ecole d’Enseignement Supérieur ( ENS), qui de bouche à oreille étaient venus me 

demander si L’ONG pourrait éventuellement venir leur donner un coup de main pour la 

construction d’une ou deux salles pouvant servir de salle de cours et de laboratoire de 

langues, car malgré leurs différentes actions l’Etat reste sourd et muet à leur demande, 

alors que ceci est primordial pour une formation correcte des futurs enseignants. 

En attendant qu’ils nous fassent par écrit une demande, d’ores et déjà, ils sont fort 
intéressés et preneurs des livres qui nous ont été offerts par l’Université Jules Vernes 
d’Amiens, puisque je leur en ai parlé. 
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