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 Parrainage 

                                                     
Comme vous le savez, l'ONG gère maintenant le parrainage de quelques enfants 
défavorisés du pays, dont 14 à Alasora. Afin de mettre au point les règles à respecter sur la 
manière dont l'ONG s'est fixée, une rencontre avec Mme Isabelle responsable locale de ces 
enfants à été utile et organisée le 10 juillet. Suites aux différentes interrogations de l'ONG, 
elle a essayé de fournir les explications nécessaires dont une copie m'a été faite et une autre 
envoyée par mail à notre responsable en France. Je pense qu'il n'est pas évident pour elle 
de gérer les aides venant de 2 Associations dont la manière de voir les choses sont assez 
différentes Je me suis déplacé une seconde fois à Alasora, plus précisément à l’école de 
Mahatsinjo pour rencontrer les enfants parrainés par l’ONG, j’étais venu surtout  pour faire 
connaissance et encourager les enfants, c'était donc la bonne occasion pour essayer de les 
persuader de travailler du mieux possible, et de se rendre compte de la chance qu'ils ont 
d'avoir des gens qui les aiment et qui les aident. Le message a été aussi entendu par 
quelques parents présents.  

Notons que le calendrier scolaire change de nouveau, il va revenir à l'ancien système, soit 
d'octobre à juillet, l'arrivée des bulletins scolaires va donc se décaler également. Pour l’année 
2018-2019 les derniers bulletins scolaires seront ceux du mois d’août. 

            L'ONG, tant qu'elle peut, doit persister dans l'éducation car à M/car, tous les enfants n'ont 
pas la chance d'accéder à l'école et que ceux qui en ont accès, affrontent encore des 
obstacles.  
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Il n'est donc pas étonnant qu'une grande partie de la population Malagasy soit composée 
d'analphabètes et de personnes qui, même à l'âge de la minorité sont obligées de travailler, et cela 
ne fait qu'empirer la pauvreté  

Si l'état tarde à réagir, émerger sera difficile, mais il faut y croire.  

Je transmets ici tous les remerciements de la part des enfants et de leurs parents, à tous les 
parrains et à l'ONG pour tout ce qui est et sera fait pour eux. J'ai eu l'impression d'avoir été 
entendu, mais maintenant nous espérons tous, de bons résultats, pour notre satisfaction.  

 Visite de chantiers  

                            
 

1 projet d'agrandissement d’établissement scolaire, à été programmé cette année par l’ONG:  
la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe à Ambohibeloma, situé en pleine brousse 
dans le district d'Anjozorobe, à environ 100 km de la capitale en allant vers le Nord, 
accessible en voiture seulement par beau temps, et destinée à accueillir 150 élèves, dont 
certains font plus de 5km  pour aller à l'école. Ces nouvelles salles se substituent aux 2 
anciennes faites en terre, et dont l'une a dû être détruite car elle menaçait de s'effondrer. Les 
enseignants sont là, faute de mieux ils sont tous des maîtres dits FRAM, il est donc grand 
temps que l'état pense à former des enseignants dignes de ce nom. 
L'école accueillera les enfants à la prochaine rentrée scolaire prévue le 28 octobre.  

Je ne vous cache pas la joie de tous les gens concernés, qui se sentaient maintenant exister. 
Je ressens encore cette sincère amitié qui m'a été réservée, et que je rapporte par écrit à 
tout l'ONG  

- Lycée des métiers de l'agriculture Ankadimanga  

                      
                                        

  La section post-bacc fonctionne bien depuis la dernière rentrée scolaire, il s'agit de former 
des jeunes aux métiers de l'agriculture et de l'élevage, c'est le proviseur lui-même, 
expérimenté en la matière qui assure la formation de la première promotion.  



 

 

Une visite sur terrain a été utile pour voir ce qui se passe réellement et pour savoir pourquoi 
ce rapport si demandé sur le fonctionnement n'a pas encore pu être fait, fait inhabituel à 
Ankadimanga. L'explication se trouve sur le titre porté par l'école: par peur de sanctions 
administratives (genre: refus d'ouverture) par le Ministère, ils n'osaient pas faire un rapport 
disant que le lycée a en son sein un cycle d'enseignement supérieur, - ce qui n'est pas de 
leur droit, car la demande n'a toujours pas eu de réponse jusqu'ici -, je leur ai rassuré que le 
rapport n'est pas destiné pour le Ministère, mais pour l'organisme qui a financé le projet à 
savoir la fondation AMAR Y SERVIR.  

Je ramène donc à la main ce rapport, et transmets de leur part toutes leurs excuses très 
sincères à Mr Le Président de l’ONG et tous ses membres, pour cette mauvaise 
interprétation de leur part, je transmets également leurs remerciements pour la confiance qui 
leur est accordée.  

 Projet francophonie 

Après en avoir parlé et cherché un peu autour de moi, il s’est trouvé que notre partenaire 
local qui n'est autre que le lycée RASALAMA, possède en son sein un groupe de jeunes 
élèves (musique, chants et danses )  pouvant éventuellement participer au projet initié dans 
l'Aisne, cette section répond parfaitement au profil recherché. À temps voulu on sait donc 
comment satisfaire à la demande.  

 Autres 

o  J'ai rencontré un des successeurs  à Mme l'ancienne D.G du Ministère de La santé, Mr 
SOLOFOMALALA Duval pour essayer de voir avec lui la continuité d'envoi de container  
de matériel médical, il l'a souhaité évidemment, et la question de la prise en charge par le 
Ministère de la Santé de ce container a été surtout l'objet de la rencontre, suite au 
nouveau remaniement, aucun engagement n'a pu être pris, le président de L'ONG 
prendra contact avec lui pour la suite des opérations, à suivre donc. 

Mme Ihanta a souhaité également la continuité des projets CARRMA, ( lutte contre la 
mortalité infantile), je lui ai répondu que cela reste possible, mais dépendra aussi du 
financement et des autres projets de l'ONG, elle fera parvenir à L'ONG les plans et devis 
modifiés face aux besoins actualisés.  

 

o  J’ai également eu la visite des Professeurs responsables de L’Ecole d’Enseignement 
Supérieur ( ENS), je leur ai assuré que L'ONG est bien conscient de l'importance de la 
formation des maîtres, et fait son maximum en ce moment pour trouver un financement 
de l'agrandissement de cet établissement, et qu'il y a de grandes chances d'y arriver.  

D'un autre côté, ils sont toujours fort intéressés et preneurs des livres qui nous ont été 
offerts par l’Université Jules Vernes d’Amiens, et attendent impatiemment le prochain 
envoi. 
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