Woluwe, novembre 2017
Chers amis, chers marraines et parrains,
Les vacances scolaires n’ont pas spécialement rimé avec repos à Madagascar !
D’une part, les enfants ont souvent dû aider leurs parents dans leurs tâches quotidiennes et d’autre part,
les enseignants des deux écoles primaires retournaient sur les bancs de l’école pour leur formation
annuelle.

L’année scolaire a repris début octobre et ce malgré l’épidémie de peste, la région de Morondava n’étant
pas directement touchée.
A Tandila, au collège saints Zélie et Louis Martin, le Père François écrit que l’année scolaire a bien
commencé. Il y a 30 élèves en première humanité. Et pour la première fois la seconde année a ouvert ses
portes avec 25 élèves.
Deux élèves ont arrêté leur scolarité en fin de première humanité. L’enseignement n’est
malheureusement pas encore une priorité pour beaucoup de parents. Réjouissons-nous déjà des avancées
que nous pouvons constater en moins de 6 ans !
Les enseignants sont toujours au nombre de quatre alors qu’idéalement ils devraient être six. Il n’est pas
facile de trouver des enseignants formés acceptant de travailler en brousse !
Une classe est encore disponible pour accueillir la future troisième année lors de la prochaine rentrée
scolaire. Nous devons donc commencer à réfléchir à la construction d’une classe supplémentaire.

seconde

première

A Tandila toujours, Sœur Martine Todisoa, qui dirige l’école Victoire Rasoamanarivo, nous a très
rapidement fait parvenir les nouvelles.
Toutes les classes ont été dédoublées afin que chaque instituteur ne doive enseigner qu’aux élèves d’une
seule année. Ceci améliore fortement la qualité de l’enseignement.

Cette année les 152 élèves sont répartis en 6 classes. Les cours de bases sont donnés en malgache et en
français. Petit à petit, les parents comprennent l’importance d’envoyer leurs enfants à l’école mais ce n’est
pas encore le cas de tous.
Un des objectifs de cette année est d’améliorer le site de l’école (cour de récréation, cantine, …) en
plantant des arbres et des fleurs. Mais aussi en apprenant aux enfants à respecter les lieux, en les
entretenant. Il ne faut pas oublier qu’ils vivent en brousse sans être éveillés à cela.

A Andrénalafotsy, l’école Saint Fidèle est, dirigée par Madame Victoire. Ce village est malheureusement
très enclavé et souffre de beaucoup d’insécurité. Cette année 70 élèves sont inscrits et encadrés par 5
enseignants. Une institutrice ayant dans sa classe les élèves de maternelle et de première primaire. Pour
rappel, la sixième primaire n’existe pas comme il s’agit du système scolaire français.
Un nouveau bâtiment, financé par l’AISBL Femmes d’Europe, a été inauguré le 26 octobre. Il a permis aux
élèves de troisième et quatrième de se retrouver dans leur classe respective, ainsi qu’une salle des
professeurs. Les parents ont organisé une fête et sont ravis de constater que malgré l‘insécurité qui règne
dans la région, leur village n’est pas laissé pour compte.
Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, le toit du bâtiment en torchis qui accueille les élèves de la
cinquième primaire et le matériel pour la cantine a, à nouveau, beaucoup souffert.
Nous envisageons de remplacer ce toit en matériaux du pays par un toit en tôle afin de ne plus devoir le
réparer chaque année.
Une autre amélioration prévue actuellement par les parents, est de clôturer le site scolaire à l’aide de
piquets en mangrove et ce afin d’éviter que les chèvres ne fassent leurs cornes sur les bâtiments et ne
laissent régulièrement des ‘cadeaux’, même dans les classes. C’est aussi une façon d’éduquer les enfants à
la propreté et au respect des biens.

La cantine scolaire est toujours opérationnelle au collège et dans les deux écoles primaires.
85% des parents versent une contribution de 2000 ariary (0,60€) par mois pour la scolarité d’un enfant.
Rappelons que le salaire d’un enseignant est de 40€ par mois. Cette contribution a été instaurée afin de
responsabiliser les parents.
Deux panneaux solaires seront installés dans chaque école, encore en 2017, avant le temps des tempêtes
et des cyclones. Et ce, à la demande des enseignants afin de pouvoir projeter des vidéos, écouter des
enregistrements etc.
Comme pour les puits, les latrines et la cantine, nous prenons les demandes en compte et analysons leur
faisabilité. Chaque aménagement est, non seulement un plus pour les élèves, les enseignants, mais
contribue aussi au développement des villages.
A Ambanja, Nobline (la responsable) nous écrivait en juillet que la nouvelle saison du Centre Social « Les
Valeureuses de Madagascar », avait bien commencé, que des formations étaient organisées pour les
nouveaux candidats et les terrains étaient préparés pour recevoir les semences de la culture maraîchère.
Malheureusement, il y a quelques semaines le gardien a été attaqué par les dahalo (voleurs de zébus) et a
été emmené à l’hôpital dans un état critique. Pour le moment c’est un jeune garçon et des femmes qui le
remplacent. Une des ‘valeureuses ‘(personne en formation) a dû quitter son logement faute de pouvoir
payer son loyer et a trouvé refuge au centre qui, de cette manière aussi, continue à répondre le mieux
possible à la grande précarité de beaucoup de ses habitués.
Un des aménagements prévus pour cette année, est de remplacer la couveuse actuelle, assez dangereuse,
par une couveuse alimentée par des panneaux solaires. Ceci sans notre aide financière. Ce Centre Social,
malgré toutes les difficultés est vraiment une réussite et la preuve qu’il suffit parfois de quelques années
de soutien financier pour qu’un beau projet puisse perdurer.

Et pendant ce temps-là, du côté de chez nous
Le 21 octobre, nous avons eu notre traditionnel souper malgache aux Fraternités du Bon Pasteur à
Woluwe-St-Pierre.
Nous étions 120 convives et avions, heureusement, décidé d’occuper deux grandes salles.
Des danseuses malgaches se sont produites et un petit diaporama donnant la situation actuelle a été
projeté. Un autre, retraçant les projets depuis leurs débuts, a défilé durant tout le repas.
L’ambiance était du tonnerre !

Que nous réserve l’avenir ?
Le 2 décembre… marché de Noël au 250 av Parmentier à Woluwé-St-Pierre. Nous espérons vous y
rencontrer nombreux.
Et pour 2018… deux soupers sont programmés : un dîner de solidarité le 24 mars et le traditionnel souper
malgache le 17 novembre.
Et déjà la date des 20 km : le 28 mai 2018 !
Nous espérons aussi, bien sûr, pouvoir aller dans l’une ou l’autre école.
N’hésitez pas à nous proposer ceci ou cela… nous avons besoin de vos propositions et de votre soutien !
Il nous reste à vous redire toute notre gratitude et à vous remercier pour votre fidélité … Sans vous, rien de
tout cela ne serait possible !
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