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RAPPORT MORAL 

 
Le cauchemar continue. 

La crise politique perdure. Plus de deux ans maintenant que le pays est ébranlé et secoué par cette 

instabilité. 

 

Les quatre mouvances continuent à se déchirer pour prendre ou garder le pouvoir. Toujours pas 

d’élections pour désigner députés et sénateurs. Un président toujours autoproclamé et un gouvernement avec 

des ministres qui changent au gré des circonstances. Seul rempart, jusque-là, à une démocratie flageolante, les 

maires et conseils municipaux ont tous été destitués. Autant dire que les remplaçants, nommés par l’Etat ne 

sont pas spécialement les bienvenus dans la plupart des cas. C’est le chaos. Les élections municipales prévues 

en novembre dernier ont été reportées (début de la saison des pluies) à la fin avril ... ou fin mai de cette année. 

On ne sait plus. Quant aux dates des élections pour élire députés, sénateurs et président, nous sommes dans 

un flou des plus artistiques. 

 

Le chômage ne fait que croître  les investisseurs et les bailleurs de fonds étrangers ont 

pratiquement déserté le pays. Le PIB a reculé de 27% en trente ans avec une nette décélération ces dernières 

années.  

L’activité touristique est en plein déclin.  

L’insécurité devient flagrante. 

On massacre allègrement les forêts avec une préférence pour le bois de rose. Actuellement, aucun 

pays occidental n’aide Madagascar afin d’éradiquer l’abattage et l’exportation des bois précieux. Tout le monde 

est complice. On assiste à un véritable génocide écologique. La forêt est en voie de disparition. Sans compter 

que les « feux de brousse » et les « feux de savane », maux endémiques à la Grande Ile, continuent leur œuvre 

destructrice. Ils causent une perte considérable à la biodiversité. Les jeunes arbres plantés pendant la 

période de reboisement et les hautes herbes (qui constituent la savane) sont détruits par le feu. C’est pour 

cette raison que les efforts de reforestation restent vains. La faune et la flore en pâtissent. Récemment, des 

artisans se sont plaints de la rareté des plantes qui leur servent de matière première. Les conditions 

climatiques ne sont pas, non plus, en faveur du pays : il a commencé à pleuvoir seulement fin décembre alors 

que la saison des pluies commence début octobre. Nous sommes très inquiets sur d’hypothétiques bonnes 

récoltes au printemps. Une chance, aucun cyclone de grand ampleur n’a traversé le pays jusqu’à ce jour. 

L’activité bancaire a diminué de 23,4% en un an. 

La pauvreté gagne du terrain. J’ai revu à Tana, en novembre dernier des enfants essayer de 

trouver à manger dans les dépôts d’ordures à ciel ouvert, phénomène qui avait complètement disparu depuis 

une dizaine d’années. Tout ce qui est mou et peut se mâcher, se mange. L’horreur. Parmi les 89% d’enfants qui 

n’ont pas accès à l’eau potable à domicile, plus de 59% d’entre eux n’y ont pas du tout accès. Les statistiques 

montrent que 50,10% des enfants de moins de 5 ans enregistrent un retard de croissance et 26,40% sont 

sujets à une malnutrition chronique. Ce niveau est vraiment préoccupant En matière de logement, 78% vivent 

dans des maisons sans dallage ou sans mur en dur et 72 % sont dans des logements précaires (8 millions). En 

deux ans, on a pu constater une hausse de 35% du nombre des enfants exclus du système scolaire. Cette 

génération risque d’être la prochaine génération de pauvres à Madagascar.  

Dans le Sud, c’est la misère la plus totale. Les gens meurent de faim La paupérisation est telle 

qu’on n’arrive plus à se payer de quoi se nourrir. Dans la région de Bekitro, les enfants « pissent »du sang à 

cause de la bilharziose. Personne ne les prend en charge et ils meurent discrètement, dans un silence 

« assourdissant » fait d’ignorance ou d’insouciance généralisée. Dans de nombreuses localités, l’eau est à ce 

point absente que se laver et même se désaltérer se réduit à sa plus simple expression. 

Le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser. Ne pouvant accéder à aucune 

infrastructure de base, les exclus représentent prés de 80 %des Malgaches. Une majorité silencieuse dans la 

plus sombre pauvreté vit en parallèle avec une poignée de riches opulents aux signes ostentatoires. La 

« Porsche Cayenne »croise allégrement un tireur de pousse-pousse aux pieds  nus.  
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Incongru. A Noël, un palace d’Abou Dhabi installait dans sa rotonde un magnifique sapin d’une 

hauteur de 13 m. dont les décorations avaient couté la modique somme de ... USD 11,500 millions. Il était drapé 

de bijoux. 

Anecdotique. En milieu rural, 0,9% des ménages malgaches possèdent un téléphone portable. 

 

Décidemment, cette planète a perdu complètement la tête. 

 

Voila brossé un tableau peu encourageant et bien pessimiste de la situation actuelle à Madagascar. 

Mais loin de se décourager et après avoir consolidé tous nos projets en 2010, nous allons en 2011, repartir pour 

mettre en place et commencer à en programmer certains. 

Nous ne relâcherons pas nos efforts, il y a encore tant à faire. 

 

ANTANANARIVO 

 

A Antsahatsiroa, un quartier déshérité de la ville, il existe une petite association « Commission 

pour les Orphelins et les Nécessiteux ». 

Nous avons renouvelé l’achat du matériel scolaire nécessaire à une bonne rentrée scolaire pour 

l’année 2009/2010. Nous avons reçu comme l’année précédente, une lettre de remerciements pleine de 

gratitude. 

De passage à Tana, en novembre, nous avons organisé avec les enfants une sortie au zoo de 

Tsimbazaza. Nous sommes partis à la découverte d’un monde qu’ils ne connaissaient pas. Yeux écarquillés, 

bouches ouvertes, émerveillés, ils faisaient plaisir à voir. Petit supplément, nous leur avons offert un tour de 

« grande roue ». Pas si énorme que ça, mais animée à la main !!! Entre le vertige de certains et les rires des 

autres, la fête fut parfaite. Avant de se quitter, nous avons fait un plantureux pique-nique. Plus d’un, ce jour là, 

a fait son  repas de Noël avant la date. 

Ces quelques instants de bonheur que nous avons pu leur offrir restera pour moi un grand moment 

d’émotion. 

Il va falloir, pour l’année prochaine, leur faire une autre surprise. 

 

Au « Centre N.R.J. », la vie est bien difficile. 

Situé au « 67ha », sûrement un des quartiers les plus pauvres de Tana. La fermeture des 

entreprises a plongé beaucoup de familles dans un état où survivre convient mieux que vivre. 

Les demandes d’entrée pour les cours d’alphabétisation ont presque triplé. 

Une trentaine de jeunes adolescents sont logés dans l’internat pour suivre une formation 

professionnelle. Les locaux qui ont maintenant deux ans sont dans un état irréprochable. 

En plus de la poterie, menuiserie et maçonnerie, un atelier d’ouvrage métallique s’est ouvert cette 

année. Le matin, les jeunes suivent des cours de remise à niveau et l’après-midi ils vont dans les différents 

ateliers. 

Environ cent quarante enfants sont recueillis dans le centre. On y pratique des jeux d’éveil, du 

sport, du chant, de la broderie pour les filles, du jonglage, etc. On y passe des films éducatifs. On sensibilise 

aussi les enfants aux règles d’hygiène. 

Le gîte de nuit pour les enfants de la rue est pour l’instant fermé. Il doit être remis aux normes. 

Nous serons là pour les aider et pour apporter un peu de confort à ces gamins. 

Comme chaque année, des enfants sont partis en colonie de vacances, visiter le Nord de Mada : 

Diego-Suarez et Ambilobe 

Pour l’année 2010, nous avons assuré le salaire d’un poste de gardien de nuit pour l’internat. La 

sécurité devient un réel et grave problème. Nous avons acheté vingt « matelas éponge » pour les lits de 

l’internat. Nous avons réglé les dépenses d’achat de bois mort et du charbon pour assurer le bon 

fonctionnement de la cantine des jeunes et des enfants accueillis au centre. 

 

MAHITSY 
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Au centre « Soanavela », malgré la crise tout va pour le mieux. 

 

L’élevage de poules pondeuses ne connaît aucun problème. Le renouvellement de celles-ci se fait 

d’une manière régulière pour permettre d’avoir un rendement maximal. La production est passée à 2 000 œufs 

par jour. Ils sont pour l’instant toujours facilement vendus et assurent avec le bénéfice réalisé, le salaire des 

enseignants et le fonctionnement du centre. 

L’élevage de vaches laitières évolue peu à peu. Le centre possède maintenant quatre belles bêtes 

qui donnent en moyenne de quinze à vingt litres de lait par jour. 

Nous avons pu constater le bon fonctionnement des ateliers avec même une activité soutenue à la 

mécanique auto. 

Le « cybercafé » est techniquement opérationnel, mais il nous reste encore à trouver un 

opérateur. Le choix est extrêmement difficile. Les tarifs d’abonnement son prohibitifs dans le pays. A croire 

que l’on fait payer le plus cher aux pays les plus pauvres. 

 

La bibliothèque du centre est ouverte au public. Il est demandé une petite somme pour la location 

de chaque volume et un abonnement annuel. Contre coup de la crise et de la baisse du pouvoir d’achat de la 

population, de moins en moins de personnes viennent emprunter des ouvrages. Nous sommes en train de 

réfléchir à la possibilité de pouvoir prêter ces livres sans débourser d’argent. La culture doit être accessible à 

tous sans que le niveau de vie en soit une barrière. 

 

Nouvelle activité, le « lombricompost ». Il faut nourrir la terre pour nourrir la plante. Si l’on 

trouve des terres de bonne qualité (terre lourde dans les rizières), l’on rencontre le plus souvent des terres 

pauvres, latéritiques. Cette couleur a d’ailleurs donné à Madagascar son surnom d’ « Ile rouge ». Nous avons 

rencontré, lors de notre dernier voyage, Jean de BRITTO. C’est un homme d’expérience, possédant une longue 

pratique en matière d’élevage de vers de terre et de la conception d’engrais naturels à base de compost. 

Nous avons avec son aide lancé trois projets (Mahitsy, Kaonkaola et Ankazobe) pour la fabrication 

de compost et l’élevage des vers de terre. Nous espérons revaloriser les terres et produire suffisamment des 

vers pour une commercialisation future. Le kg vaut pratiquement EUR 200 sur le marché malgache (un salaire 

moyen avoisine les EUR 30). Une source de revenu qui nous aiderait bien. Nous attendons avec impatience les 

premiers résultats. 

 

Nous avons arrêté de financer les études de Landry et Androh. Devant un manque de sérieux et 

des résultats médiocres, nous préférons porter notre aide à d’autres enfants plus motivés. C’est une grosse 

déception. 

 

 

Par contre nous avons de grandes satisfactions de notre « gamin » Gesther. Celui-ci a quitté le 

Centre. Nous l’avons soutenu dans sa démarche. Il en avait fait le tour et surtout il se heurtait à une inertie, 

due à certaines habitudes, quand il voulait prendre des initiatives. C’est à vingt ans que l’on veut refaire le 

monde ! Rappelez-vous ! En 2009 il avait mis en place une production de biogaz pour cuire les aliments des cent 

vingt internes du Centre. Ce garçon est d’une intelligence remarquable et d’une vivacité incroyable. Se posait le 

problème de son avenir. Il m’a avoué que son rêve était de devenir cuisinier. Tout cela devenait bien difficile. 

Une amie, Hanitra, secrétaire à l’école hôtelière ESSVA (premier établissement coté en la matière à 

Madagascar !) d’Antsirabe, nous a bien aidés. Les études durent trois ans. Pour y entrer il faut avoir un bac + 2, 

voire +3. Il est évident que notre petit protégé avec son CAP de menuisier n’avait guère de chance de se voir 

ouvrir les portes de cet établissement. Après un « forcing d’enfer », nous nous sommes retrouvés devant une 

commission qui devait prendre une décision. Malgré ses handicaps scolaires (orphelin, il nous avait été confié 

par un Juge pour Mineurs à l’âge de douze ans jamais avoir été scolarisé), il a fortement impressionné les 

membres de la commission, par ses réparties, son éloquence et sa motivation. Ils m’ont même avoué qu’il parlait 

mieux la langue française que les trois quart des élèves entrants avec les diplômes requis. Après délibération ... 

il a été admis !!! Nous avons signé un contrat pour un an sur les trois prévus. La première année, enseignement 

de la cuisine, la deuxième est prévue pour la gestion matérielle hôtelière et la troisième pour la gestion 

financière.  
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Le tout, c’était de pouvoir y entrer. Il est très sérieux et travailleur. S’il arrive à se classer dans 

les vingt premiers (sur quarante), nous lui avons promis de reprendre notre bâton de pèlerin pour essayer de le 

faire passer en seconde année. Il souffre quand même beaucoup sur toute la partie écrite et théorique, mais il 

s’accroche. Des élèves de sa classe l’aident pour se remettre à niveau. Il est tellement gentil qu’il ne se fait 

que des amis. 

Nous lui avons trouvé une place dans un internat « la Communauté du Chemin Neuf » ... avec 

beaucoup de chance !!! La directrice du centre, qui par ailleurs est médecin, avait pris ses premiers postes de 

garde à Montrichard, à deux pas de notre siège social !!! Le monde est tout petit et ça nous a bien aidés !!! 

Toutes ces démarches ont été bien éreintantes (papiers administratifs, palabres, trousseau, etc.) 

mais nous sommes vraiment ravis pour ce gentil garçon. 

A Noël, il a pu faire un stage pratique dans les cuisines de l‘Hôtel de France à Tana, grâce à notre 

ami Richou. Son rapport de stage est excellent. Il paraitrait qu’il a même donné quelques conseils aux cuisiniers 

en place !!! Pour Pâques, il est prévu qu’il fasse un deuxième stage. 

 

KAONKAOLA 

 
Comme toujours, les promotions se succèdent à Kaonkaola. Les familles de migrants sont très 

appliquées et motivées. Leur remise à niveau dans le secteur agricole est très efficace et leur donne un 

maximum d’atouts pour aller rejoindre le terrain qui leur sera octroyé à Ankazobe. 

 

L’installation de la douche avec eau chaude n’est pas encore terminée. Promis, au printemps, à 

l’arrivée de la saison froide et sèche, tout sera en place ! 

 

Nous n’avons toujours pas trouvé de solution pour faire remonter l’eau de la source, au centre, 

distante de 1,5km. 

 

Nous avons profité de notre passage pour organiser une « crêpe-party » pour les enfants des 

migrants. Une découverte ! A voir leurs yeux durant la dégustation, la recette était délicieuse ! 
 

ANKAZOBE 
 

Le gros chantier de l’année 2008, arrêté en 2009  a repris.  Les travaux d’adduction d’eau potable 

pour alimenter le village sont en partie terminés. Nous aurons les photos lors de notre prochain voyage. Nous y 

sommes quand même arrivés. Ce fut notre projet le plus dur à réaliser. Heureusement, Caritas International 

nous a bien aidés. 

 

Comme prévu, la classe de 3éme du secondaire a ouvert ses portes. Elle comporte quinze élèves. Ils 

seront tous présentés au Brevet ainsi que quatre élèves de la classe de 4éme. C’est un challenge ! Le niveau de 

ces classes est particulièrement élevé. Les enseignants d’une grande compétence et extrêmement motivés ont 

littéralement métamorphosé ces enfants. Ils sont toujours en moyenne quinze à dix-huit élèves par classe. 

C’’est pratiquement du cours particulier. 

D’une année sur l’autre nous avons pu constater un grand changement dans le comportement des 

enfants. Ils sont plus ouverts, curieux et d’un contact plus facile. C’est même un garçon de la classe de 3éme qui 

nous a fait le discours d’accueil dans un excellent français. Un bon enseignement est quand même la base d’un 

bon équilibre et d’un bel épanouissement. 

Toujours disponibles, instituteurs et professeurs méritaient bien que l’on s’occupe de les loger. 

 

La deuxième tranche de construction des trois logements de fonction des enseignants est 

achevée.  

 

Notre projet d’équiper l’école d’un système de modules photovoltaïques assez simple est reporté, 

faute de financement. L’électricité produite aurait servi uniquement à alimenter de deux à quatre ordinateurs 

... et à recharger les téléphones portables ! C’est reporté à cette année. 
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Le jardin de l’école pour offrir aux enfants le repas du midi est toujours en place. Les parents, à 

tour de rôle, l’entretiennent. Lors de notre dernier passage, ils étaient en pleine plantation. En novembre 

commence la saison des pluies et il fallait que tout soit mis en place avant l’arrivée des premières gouttes. 

 

Nous n’avons pas échappé à une deuxième séance de crêpes (au total, plus de cinq cents sur les 

deux sites de Kaonkaola et Ankazobe) !!! 

Et des enfants toujours aussi ravis !!! 

Cette fois ci, ils ont même eu droit à un petit entremet. La fête était complète et s’est terminée 

par un festival de danses auquel grands et petits ont joyeusement participé. 

 

Les deux pas que j’ai esquissés ont heureusement échappé à l’œil pourtant vigilant du photographe ! 

 

La campagne de reboisement suit son cours. Des arbres fruitiers ont commencé à être plantés : 

pommiers, pêchers, poiriers, brugnoniers, etc. et même quelques pieds de vigne. 

Nous allons aussi faire un essai. Nous avons ramené de Tana, soixante pieds de Paulownia. Cet 

arbre à croissance rapide permettra d’obtenir du bois de chauffe, mais aussi du bois de charpente et de quoi 

fabriquer des meubles. De plus les feuilles peuvent être un aliment pour le bétail. Si l’essai est concluant, on 

prévoit un projet de plantation étalé sur cinq ans. 

Seul ombre au tableau, notre ami Désiré, garde forestier et maitre d’œuvre de toutes ces 

campagnes, a été victime d’une attaque cérébrale. Mais l’homme est solide et il a déjà récupéré une partie de 

ses moyens. Nous lui souhaitons un complet rétablissement. 

 

Nous arrivons à saturation pour l’implantation des familles migrantes sur le site d’Ankazobe. 

Malgré la mise à disposition de cinq mille hectares par l’état malgache, il s’est avéré que seuls les fonds de 

vallées irrigués par quelques sources étaient utilisables malgré des travaux de terrassement colossaux. La 

terre latéritique, très pauvre et très dure à travailler ne permettait plus l’installation de nouvelles familles. 

 

Après de multiples tractations avec les Domaines nous avons obtenu à nouveau une concession de cinq mille 

hectares, aux mêmes conditions que précédemment. Chaque famille migrante reçoit cinq hectares à son arrivée 

sur le site, qu’elle choisit et borne elle-même et que nous enregistrons. Au bout de cinq ans, si les terres ont 

été convenablement exploitées et avec notre aval, elle obtient un titre de propriété de leur terrain octroyé 

par l’Etat malgache. 

Nos amis malgaches ont eu la gentillesse d’attendre notre arrivée, pour pratiquer de concert, le 

piquetage de cette nouvelle concession. Ce site se situe à environ trente kilomètres du précédent, à gauche de 

la nationale qui mène à Mahajanga, alors que le premier se situait à droite. 

Nous avons trouvé pratiquement un terrain idéal. Le nouveau village se situera sur une petite 

colline, avec de chaque coté, deux valons irrigués par des sources. L’un des deux est terminé par une barrière 

rocheuse granitique qui retient l’eau avant de former une petite cascade. La réserve d’eau est assurée. La 

terre est en moyenne de bonne composition, une terre grasse et argileuse atteignant parfois soixante 

centimètres d’épaisseur.  

En fin de journée, les jambes étaient lourdes et le dos faisait bien mal !!!! 

Mais nous étions tous très heureux. Nous avions découvert un site beaucoup plus exploitable que le 

premier et offrant considérablement plus de possibilités de modes de cultures. 

 

Ankazobe II était né !!! 
 

Un gros chantier va maintenant se mettre en place et avec l’aide de notre ami Noël de l’association 

ZARA, nous avons déjà financé la construction d’un petit bâtiment pour recevoir les premiers pionniers. 

 

 

ANTSIRABE 

 
Malgré des bâtiments neufs, avec un atelier confortable et une pièce conçue spécialement  pour 

l’exposition-vente, « Koperativa Ezaka Fanantenana », la coopérative des femmes brodeuses est au plus mal. 
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Plus de touristes et tous les contrats passés, essentiellement avec des sociétés américaines ont été annulés. 

Soixante femmes et plus de cent cinquante enfants se retrouvent à nouveau dans la rue. Nous n’avons pour 

l’instant aucune solution. Nous sommes vraiment désespérés. Qu’elles en soient réduites à la mendicité ou à la 

prostitution comme auparavant nous a gâché en partie toutes les bonnes nouvelles que nous avions par ailleurs.   
 

Chez « Zazakely », l’activité est toujours débordante ! Des gamins dans tous les sens ! Ca saute, 

ça court, ça danse, ça vous agrippe, ça vous chahute !!! Un véritable bonheur. 

 

Nous pensions doubler la capacité de production de spiruline par une installation de deux bacs 

supplémentaires. C’est pour l’instant un demi-échec : un seul est seulement en état de fonctionner. Espérons 

que l’année prochaine le second devienne opérationnel ! 

 

Nous réitérons notre demande. Nous sommes toujours à la recherche d’une personne qui pourrait 

nous aider à mettre en place un mode de conservation d’aliments par déshydratation. On cherche et de votre 

côté si vous connaissiez une personne qui pourrait nous aider, elle serait la bienvenue. 

 

Suite des aventures de Golber ! Nous n’avons toujours pas le titre de propriété concernant l’achat 

du terrain pour construire une petite maison pour lui et sa petite famille. Claude et Jacqueline avaient assuré 

le financement de la construction de celle-ci. Cette somme est toujours pour l’instant en réserve. La crise 

aidant, on ne trouve plus un responsable administratif capable de signer les papiers. C’est « kafkaïen » !!!   

Ce « p’tit bonhomme » est vraiment adorable et devient de moins en moins timide. 

Il travaille très bien à l’école et Dany a financé son écolage dans une école privée pour l’année 

scolaire en cours. 

 

On devait financer la remise à neuf d’un petit appentis qui devait servir à l’élevage de lapins 

domestiques. Ce sont des jeunes du quartier qui avaient lancé ce projet. Nous ne pouvions que les aider mais 

nous attendons toujours les devis. 

 

Notre ami Gesther n’a pas pu installer le système  de « biogaz fermier » (méthanisation agricole) 

par un manque total de coordination avec Albertine, première fautive. 

 

Nous avons toujours de plus en plus de mal à communiquer avec « Zazakely ». Les « e-mail » 

restent sans réponses. Les infos ont bien du mal à passer. Lors de notre passage, Albertine était en Suisse, 

invitée par une association caritative. 

 

ANKAZOMIRIOATRA 
 

Du fait d’un séjour relativement court (un mois et demi pour se rendre dans des conditions parfois 

difficiles sur tous les autres sites), nous n’avons pas pu nous rendre à Ankazomiriotra. 

 

Nous n’avons fait qu’y passer en nous rendant à l’E.P.P. Bemanonga pour y livrer des pieds de  

Paulownia. 

 

Notre ami Jacques devrait s’y rendre le mois prochain. A son retour, nous pensons qu’il nous fera 

un petit rapport sur tous les projets en cours. Nous n’oublierons pas de vous le faire parvenir.  

 

Nous savons que le projet d’installer une boulangerie n’a pas encore abouti.  Par contre, une petite 

huilerie artisanale a vu le jour. 

 

MORONDAVA 
 

Souvenez-vous, le 21 janvier 2009, le cyclone « Fanele » ravageait la région de Morondava, la ville 

elle-même a été partiellement détruite. Il a généré des vents soufflant en rafale entre 160 et 240 km/h. 

C’était le coup de grâce après le passage du cyclone « Eric » quelques jours auparavant. On ne connaitra  jamais 
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le nombre exact de morts (le chiffre donné est de 9 personnes). On a compté environ 20 000 sinistrés. De 

nombreuses maisons et des infrastructures administratives ont été détruites.  

Le 7 avril, c’était le cyclone « Jade » qui dévastait le nord de l’île. 

 

L’école « Manongalaza » de l’ « E.P.P. Bemanonga » n’avait pas échappé au désastre, une partie 

de ses toitures a été emportée par le vent. Bemanonga se trouve dans la banlieue de Morondava. Dans 

l’urgence, l’UNICEf avait fourni des tentes pour que les cours continuent à être donnés. 

 

Le bâtiment neuf avec ses deux classes est terminé. Les enfants à la rentrée scolaire 2010- 2011 

ont pu bénéficier de ces nouveaux locaux.  

 

 La bibliothèque AVANA  a servi temporairement  de classe durant les travaux de réhabilitation 

des bâtiments endommagés.  

 

On ne peut se louer que du bon fonctionnement de cette école. Elle est un exemple dans tout 

ce que nous avons pu visiter à Mada. L’abnégation de sa directrice envers les enfants est un modèle du genre. 

Elle mérite amplement l’aide et le soutien que nous lui apportons. 

 

Kaliana a maintenant six ans. Nous avons eu la chance d’être avec elle pour fêter son anniversaire. 

Elle comprend et commence à parler le français. 

Elle est toujours aussi vive et débordante de santé. 

A tous, elle vous adresse un grand : 

 

 

Pour la petite histoire, deux jours après notre passage à Mahitsy, la foudre tombait sur la « villa » 

qui nous hébergeait. La cheminée a littéralement éclaté  !!! On vit dangereusement à Madagascar !!! 

 

Les années se suivent et se ressemblent. Les élections municipales qui devaient avoir lieu en avril 

sont reportées, normalement, fin mai. Les élections législatives prévues en mars sont reportées entre avril et 

... novembre. On parle aussi d’élections présidentielle et législatives combinées en septembre.  Quant aux 

sénatoriales, on n’en discute même pas. Nos amis malgaches n’ont pas fini de souffrir.  

Mais ce n’est pas le moment de baisser les bras. 

Encore un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité indéfectible depuis de si nombreuses 

années. Vous savoir à nos cotés et votre soutien nous incitent à continuer et nous surpasser. 

Vous nous aidez, nous agissons. 

 

 

Cordialement. 

 

 

 

                 La Présidente,                        Le Trésorier 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                           Sylvie Marconnet             Jean-Jacques de la RIVA 

 

 

 
 

Ce document a été réalisé bénévolement par l’un de nos membres 


