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 Avant-propos 

Ici c’est Madagascar ! Autrefois une île verte et paradisiaque, mais devenue l’île rouge au fil 
du temps…. Il y a tellement de choses à dire et pas assez de temps ni de lieux pour 
s’exprimer. Même sur les réseaux sociaux, la « liberté d’expression » fait peur, on doit choisir 
les mots, sinon gare aux conséquences .., la loi du plus fort règne : ceux qui ont les moyens 
s’en sortent indemnes. La qualité de l’éducation et le futur des enfants, des jeunes, ( la 
relève) sont ignorés, ils prétendent tous « avoir et être » la solution mais au final, c’est la 
population qui en paie le prix le plus fort. De l’école au Lycée et on en parle même jusqu’à 
l’Université : bonjour «  Maître FRAM » et « enseignants » sans réelle formation et 
compétence. Les nouveaux bacheliers seront obligés d’attendre l’année 2023-2024 faute de 
places dans les universités publiques, sinon aucun autre choix que les écoles privés pour 
ceux qui ont les moyens !...  
La majorité des malgaches est fatiguée de cette démocratie contrefaite, avec un leader 
«Elu » sans « lumière » devenant toujours dictateur, elle survit au jour le jour et se trouve 
dans l’insécurité totale. 

 

 Visite de chantiers  

 Ces mois de juillet et août 2022, ont été surtout consacrés à la réception des travaux et à 
l’inauguration du Centre de Santé Ste Colette de Corbie construite à Bembary, village à une 
centaine de km de Moramanga  - (route de Tamatave, en allant vers Ambatondrazaka) - sur la 
partie Est de M/car.  

La réception des travaux a été effectuée le 2 juillet 2022, je m’y étais rendu avec le          
Dr Lovahasina VAHITRINIAINA, responsable des travaux s’y afférant. Les travaux m’ont été 
présentés avant de l’être à la population locale, et le rapport final nous sera envoyé dès que 
possible, a promis Dr Lova.   

Il faut dire que les travaux ont été bien exécutés, et j’ai manifesté au nom de l’ONG notre 
joie de le voir terminé et prêt à l’emploi. Le centre pourra rendre service à tous les gens qui 
habitent jusqu’à 50 km à la ronde.  

      AZA MANAO AN-DAFI-NDRANO TSY MBA MIISA N’excluez pas du partage ceux qui sont de l’autre côté de l’eau 

 

 



 

 

                   
 

 

 Parrainage 

             

- Centre Alasora ( Banlieue Sud Est d’Antananarivo) 

Je me suis rendu à Alasora le 23 juillet à la rencontre des enfants parrainés 
accompagnés de leurs parents, presque tous des mères célibataires, ainsi que les responsables 
du centre emmenés par Mlle Joah, ON a discuté de toutes choses, mais surtout des résultats 
scolaires et du futur. Il faut dire que malgré la dureté de la vie, les enfants ont fait beaucoup 
d’efforts, et on attend encore les résultats des examens de baccalauréat pour un jeune.  
Un cas particulier cependant nous pose bien de soucis, car un ana après le Bacc, une jeune fille 
n’arrive pas trouver une formation qui s’adapte à ses souhaits, car c’est soit trop cher, soit trop 
loin, le centre est en train de voir avec sa mère la solution qui conviendrait et informera L’ONG. 
  Ces moments de rencontre sont toujours remplis de plaisir et de joie. 
 Les enfants grandissent et sont conscients de leur chance et sont décidés à faire des efforts, Ils 
transmettent leur reconnaissance à l’ONG et à tous les parrains et marraines qui les soutiennent 

   

                                                                 
 

             

 

- Centre Amparibe ( Antananarivo) 

Le lendemain, ce sont les enfants de ce centre et celui d’Itaosy que j’ai rencontré,  
j’étais accueilli comme d’habitude par Sœur Emilienne, la responsable du centre, ainsi que 
d’une sœur qui s’occupe des relations avec les parents. 
La vie n’est pas évidente, mais tous les enfants de ce centre qui sont soient orphelins soient 
monoparentaux, ont tous de bons résultats scolaires, les parrains et marraines ont été informés 
de leurs succès aux examens ou leur passage en classe supérieure.  



 

 

Je rapporte ici leurs très sincères remerciements aux membres de l’ONG et tous les parrains et 
marraines. 

       
    

- EPP Fiarenana Anjozorobe ( à 100km au nord d’Antananarivo) 
                                          

C’est le 31 juillet que j’ai pu rencontrer les enfants de Fierenana, la Directrice adjointe était là 
ainsi que les enfants accompagnés de leurs mères, Nos discussions se portaient bien sûr sur 
la vie quotidienne, les organisations pédagogiques à l’école, mais surtout sur le bilan de 
l’année scolaire écoulée, il y a ceux qui ont réussi leur examen de Certificat d’Etudes 
Primaires et leur concours d’entrée en 6ème , et pour les autres on peut affirmer que les 
résultats sont bons.  

 

                                  
 

Je rapporte pour tous les membres de l’ONG ainsi qu’aux marraines et parrains leurs très 
sincères remerciements, ces gens retrouvent un peu de sourire et d’espérance.  

 

 

  De nouvelles demandes ont été évidemment formulées, mais je leur ai dû expliquer que la liste 
d’enfants proposés au parrainage est bien longue, et que nous faisons de notre mieux, et qu’ils 
seront informés de toute évolution de situation. 
 

Je suis également porteur de quelques projets de construction et de réhabilitation de bâtiments 
scolaires, qu’on évoquera au CA de l’ONG 
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