
 
 
 
 

Woluwe, août 2018 
 

Chers amis, chers marraines et parrains, 
 

                                                             Quatre mois se sont écoulés depuis la dernière lettre ! Il est grand temps 
de vous mettre au courant des changements tant au Centre Social que dans les écoles. Comme à chaque 
fois, il y a de bonnes et de moins bonnes nouvelles, mais ne nous plaignons pas, même ces dernières 
peuvent être perçues comme positives pour l’avenir du pays ! Alors, hauts les cœurs ! 
 

En effet, lorsque nous avons su que nous serions à Morondava pendant les vacances scolaires, notre 
déception était grande ! Comment est-ce possible, alors que nous prenons évidemment nos billets d’avion 
en fonction de l’année scolaire, que nous ne puissions pas rencontrer les élèves et le corps enseignant des 
trois écoles ! Mauvaise nouvelle pour nous, mais bonne nouvelle pour l’enseignement malgache en 
général ! Le ministère de l’éducation a pris la bonne décision de déplacer les vacances scolaires d’année en 
année afin de parvenir d’ici 3 ans à faire coïncider les grandes vacances et la saison des pluies tropicales et 
cyclones… les écoles devant de toute façon fermer pendant cette période ! 
Nous essayons de tout organiser à l’avance afin de pouvoir malgré tout rencontrer les enseignants, les 
directions, l’entrepreneur et nous sommes certains que les enfants viendront à notre rencontre lorsqu’ils 
sauront que nous sommes là. Ce ne sera pas la même chose bien sûr, mais ce sera peut-être l’occasion de 
plus nous promener dans les villages et donc d’être plus proches de la population. 
 

L’année scolaire 2017-2018 s’est donc terminée le 3 août et la rentrée scolaire prochaine est prévue pour 
le 5 novembre. 
 

Le 26 juin, les élèves de Tandila et d’Andrénalafotsy se sont retrouvés pour la fête nationale ! Toutes les 
occasions sont bonnes pour se rassembler et maintenir les coutumes bien vivantes ! 

   
 

   
 

Ce trimestre n’a pas été facile. Il y a pas mal d’insécurité dans la région du Menabe et certains parents 
n’ont pas hésité à déménager vers d’autres cieux, espérons, plus cléments. De ce fait, le nombre d’élèves a 
légèrement baissé. 
 
 
 



A Tandila, 142 élèves ont présenté leurs examens de fin d’année, 13 élèves ne se sont pas présentés.  
Il est à noter que les examens d’état pour les élèves de 5°, terminant le cycle primaire, ont eu lieu ce 14 
août, et ce malgré la grève des enseignants des écoles publiques. 
 

   
 

     
 

Il est visible sur ces photos que les murs de la petite école en torchis sont bien endommagés ! 
Heureusement, la construction d’une école de deux salles de classe vient de commencer et sera terminée 
pour la rentrée scolaire prochaine.  
 

   
 

La cantine continue, et les parents, enfants et enseignants s’y investissent toujours. Un abri provisoire a 
été construit afin que les élèves soient préservés de la pluie ou des fortes chaleurs. 
De plus, une bonne habitude a vu le jour : la lecture obligatoire après le repas ! 
 

     
 

 
A Andrénalafotsy, seulement 71 élèves ont présenté les examens. 15 ont déménagé et 4 ne se sont pas 
présentés. 6 ont passé les examens d’état ce 14 août. 

 



    
 

Là aussi, la cantine continue et les élèves de dernière année primaire sont très heureux dans la petite école 
construite l’an dernier grâce au soutien de l’AISBL Femmes d’Europe ! 

 

     
 
 

Malheureusement au niveau du collège de Tandila, nous avons toujours bien du mal à obtenir des 
nouvelles régulières ou des photos. Nous avons seulement reçu les résultats de fin d’année. 
Sur les 22 inscrits en 6°, 16 ont la moyenne et peuvent passer en 5° l’an prochain ; 6 devront doubler.  
Les résultats varient entre 8,56 et 15,22/20  
Au niveau de la 5°, 18 ont obtenu la moyenne et 1 seul devra doubler. Là, les résultats varient entre 9,49 et 
15,86/20  
Lorsque nous serons sur place, nous insisterons une fois encore pour tenter d’obtenir des nouvelles 
pendant l’année scolaire et pas seulement les résultats. Cela nous fait cependant bien plaisir de constater, 
chiffres à l’appui, que les collégiens travaillent relativement bien. 
La 4° s’ouvrira le 5 novembre et ainsi tous les bâtiments seront occupés ! Il nous faudra penser à construire 
une seconde aile pour les années suivantes… 
 

Venons-en au Centre Social « Les Valeureuses de Madagascar » à Ambanja 
Vous vous souvenez certainement des photos des inondations suite aux deux cyclones … et de l’appel aux 
dons afin de venir en aide au Centre. Nous avons la grande joie de vous dire que la somme de 3880€ a été 
récoltée grâce à certains d’entre vous, le contrat a été signé avec l’entrepreneur, le chantier doit 
commencer la semaine prochaine et nous pourrons réceptionner le travail le 18 octobre lorsque nous 
serons sur place !  
Des photos dans notre prochaine lettre ! 
 

Les Valeureuses ne sont pas restées les bras croisés. Les infrastructures ont été réparées et dès lors les 200 
poussins offerts par la direction régionale de l’agriculture et de l’élevage ont pu venir régénérer le 
poulailler où très peu de volailles avaient résisté aux intempéries.   

 

     
 



La culture maraîchère a également repris après que le terrain ait été totalement dégagé des détritus 
abandonnés sur place après le retrait de l’eau début avril dernier. 
 

.    
 

  Et pendant ce temps-là, du côté de chez nous 
 

Nous avions eu un premier trimestre bien chargé … celui-ci n’a pas vu beaucoup d’activités sans que nous 
soyons restés inactifs pour autant ! Des rencontres, réunions, échanges de mails et d’idées … tout sauf du 
farniente !   
Le 28 mai 2018, une petite équipe du Jeune Barreau de Bruxelles courait sous les couleurs et au bénéfice 
de Madaquatre. Nous n’avons malheureusement pas de photos de cet évènement ! 
 
  et …                                                            
 

Que nous réserve l’avenir ? 
 

Du 22 septembre au 24 octobre 2018 : voyage à Madagascar pour Kathleen et Michelle. Nous serons 

heureuses de vous partager la beauté de Madagascar et le fruit de nos rencontres. 

Le 17 novembre 2018 : notre traditionnel souper malgache où nous vous espérons aussi nombreux que les 

années précédentes ! 

Le 2 décembre 2018 (sauf erreur de date) : marché de Noël au 250, avenue Parmentier (WSP) 

Nous espérons aussi, bien sûr, nous rendre dans l’une ou l’autre école pour présenter Madaquatre.  
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 ! 

     
 

Evelyne               Kathleen              Marie-Claire              Thomas                Michelle 
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