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Chers amis, chers parrains et marraines, 

 

A l’approche de la rentrée scolaire, nous espérons que ce petit courrier de nouvelles vous 
transportera quelque peu vers l’Océan Indien et cette magnifique île de Madagascar.  

Depuis notre dernier courrier du mois d’avril, de nombreux événements se sont passés, tant là-bas 
qu’ici. Grâce à internet, les kilomètres qui nous séparent paraissent parfois beaucoup moins 
importants !  

Après sa visite en Belgique, le frère Vincenzo SIRIZZOTTI est rentré en Italie pour se faire opérer. Il a 
dû reporter son retour à Madagascar de plusieurs semaines pour pouvoir bénéficier de soins 
supplémentaires. Actuellement, il se porte bien et continue à œuvrer dans la région de Morondava 
avec toute l’énergie que nous lui connaissons. C’est toujours notre principal interlocuteur sur place, 
avec Nobline. L’un pour les écoles et l’autre pour le poulailler communautaire. 

D’abord les écoles : que ce soit à Andranomena et ou à Andrenalafotsy, les enfants ont terminé leur 
année scolaire fin juillet. Nous avons reçu, au mois de juin, des lettres manuscrites écrites par chacun 
des instituteurs. Elles avaient été envoyées en février ! La patience est une vertu que nous apprenons 
à vivre petit à petit … en langage malgache, cela se dit : mora mora ! Dans ce courrier, les 
enseignants se présentent mais nous donnent malheureusement peu d’informations sur leurs classes. 
Nous pouvions cependant constater que le nombre d’élèves allait croissant… bonne nouvelle ! Nous 
avions également reçu à ce moment quelques photos des 2 écoles, et  devions constater que les 
cyclones avaient fait beaucoup de dégâts. Il serait donc vraiment « urgent » de construire en dur. 
Malheureusement le chantier de construction de l’école d’Andranomena qui aurait dû démarrer sous 
peu, a pris du retard, entre autres parce que Monsieur Jean-Claude, l’entrepreneur, a été retenu sur 
un autre chantier qui a lui aussi, pris plusieurs mois de retard … mora mora, et confiance ! Nous ne 
ferions très probablement pas mieux qu’eux si nous devions vivre dans les mêmes conditions tant 
atmosphériques que matérielles et l’expérience à Ambanja nous montre que nous ne sommes pas de 
doux naïfs ! 

 

Andranomena 
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Venons en donc au projet de poulailler communautaire à Ambanja : même s’il avance au rythme 
malgache (mora,mora), il évolue et se concrétise de plus en plus. La construction est terminée. Le 
projet a été repris parmi les actions de la section d’Ambanja de Franciscain International sous le nom 
de « Valeureuses de Madagascar ». Cette action a reçu le soutien de la mairie ainsi que de l’Evêque. 
Ces éléments sont importants pour la pérennité du projet et son développement. 

Le terrain à Ambanja est très grand et le choix a été fait de le diviser en deux. D’un côté il y a 
l'apprentissage de la culture maraîchère et de l'autre le poulailler communautaire.!

56 femmes parmi les plus pauvres du quartier (femme seule ou mère de très grande famille 
précarisée) s’étaient montrées intéressées et avaient assisté à la première journée d’information. Il n’y 
a malheureusement que 15 places, dès lors les femmes pouvant bénéficier de cette première 
formation ont été tirées au sort pour que chacune ait la même chance de pouvoir y participer. Celles 
qui n’ont pas eu de chance pourront se représenter lorsqu’une place se libèrera. 

Les premières femmes ont pu commencer leur formation le 28 mai 2012. Elles reçoivent d’abord une 
formation théorique, à l’aviculture et à la culture maraîchère, une éducation au savoir vivre et au 
respect de la nature, et un apprentissage à vivre avec l’esprit d’équipe. Ensuite une formation 
pratique, les 204 poulettes étant arrivées le 24 août. Les quinze premières femmes cultiveront toutes 
le même genre des légumes. A la récolte, chacune retirera une somme de sa production. Pour 
s’occuper des poules, il y aura une rotation entre les femmes et le bénéfice des œufs alimentera une 
caisse commune. Chaque femme fait son projet en fonction de ses dépenses et de ses besoins 
quotidiens. Dès que son projet aboutit, elle doit partir et est remplacée par une autre femme. 
L’association supervise la manière dont chaque femme réalise son projet. L’association soutient ses 
membres en fonction des fonds disponibles. 

Les 15 femmes de la première promotion 
 
 
Voici pour les nouvelles de là-bas. Et ici, nous avons la chance que beaucoup d’entre vous se 
mobilisent pour soutenir Madaquatre, que ce soit par des marches parrainées (celles organisées par 
l’ISND ou par le Centre Œcuménique en avril 2012), des collectes dans des paroisses, projets de 
campagne de Carême, lors de funérailles (Merci Marie-Blanche …) ou de mariages (félicitations à 
Marie-Claire et Thomas), par le cadeau d’œuvres d’art que nous pouvons vendre au profit de 
Madaquatre, les bénéfices d’un tournoi de bridge, de ventes de bougies, tout comme le soutien 
régulier de nos fidèles parrains ! Une école nous a promis d’organiser une activité au profit de 
Madaquatre au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2012-2013. Nous avons pu récolter 



jusqu'à présent l'argent nécessaire pour construire un bâtiment de 3 classes sur l'un des sites. Merci,
à chacun et à chacune, merci, oui merci!

L'avenir? Nous retournons à Madagascar du 13 octobre au 4 novembre. Nous atterrirons à Nosy Be
où nous retrouverons Nobline et sa famille, ainsi que les fraternités sur place. Nous irons ensuite à
Nosy Komba où les Capucins utilisent un système de panneaux solaires, en espérant pouvoir
apprendre quelque chose d'intéressant pour nos écoles. Puis, nous irons à Ambanja voir le poulailler
communautaire, avant de retourner à Analalava revoir une partie de nos filleuls. Nous passerons
ensuite par Antananarivo pour retrouver les Capucins et retourner au CNDC en période scolaire. Nous
descendrons alors à Antsirabe pour voir la seconde partie de nos filleuls qui y étudient à l'université.
Et nous terminerons par une semaine dans la région de Morondava, Andranomena, Andrenalafotsy
pour y rencontrer les éléves, les instituteurs, la population. Nous nous réjouissons vraiment de nous
rendre compte sur place de la réalité de cette région que nous n'avons pas encore visitée. Nous
savons que nous n'auront guère le temps de faire du tourisme ... nous ferons quelque 3000 km en
taxi-brousse pour relier tous les différents lieux cités plus haut. Peu importe, durant les trajets nous
pourrons admirer les paysages et nous laisser toucher par tout ce que nous verrons.

A noter déjà dans vos agendas:

- nous organisons notre 3e souper malgache le samedi 15 décembre 2012 à 19h aux Fraternités du
Bon Pasteur. Ce sera l'occasion pour nous de vous partager les photos et impressions de notre
voyage.

- Mannick nous fait l'immense plaisir de venir en concert au bénéfice de Madaquatre, le vendredi 8
mars 2013 à 20h à l'Eglise Sainte-Alix à Woluwé-Saint-Pierre.

Nous ne manquerons pas de vous rappeler ces événements, mais notez-les déjà dans vos agendas
et aidez-nous à en faire la publicité! Toutes les «petites mains» seront les bienvenues pour
organiser cela au mieux!
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