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Trois ans déjà ... 
 

Depuis de trop nombreuses années, la Grande Ile est plongée dans des crises politiques à 

répétition dont on ne voit pas l’issue, sinon un chaos rampant de la société malgache. 

 

La démission de Marc Ravalomanana, le 17 mars 2009 et l’ascension d’Andry Rajoelina à la 

présidence de la Haute Autorité de la Transition, ont eu des conséquences terribles sur la vie quotidienne des 

malgaches à auxquels l’on promet depuis presque trois ans l’organisation d’élections démocratiques.  

 

La situation institutionnelle de Madagascar ne s’améliore pas, loin s’en faut. Le Parlement 

de la Transition est composé du Congrès de la Transition l’équivalent de la chambre basse où siègent les 

députés. Ils sont au nombre de 365 (contre 250 précédemment). Le Conseil Supérieur de Transition, la 

chambre haute,  est l’équivalent du Sénat en France. Ils sont 163 à y siéger (contre 90 précédemment). Tous 

ces nouveaux « élus » ont été nommés par le président de la Haute Autorité de la  Transition, Andry 

Rajoelina !!!  On s’est partagé les postes en fonction des trois mouvances. Une auto proclamation qui n’augure 

pas de futures élections. 

 

La situation économique et sociale des Malgaches, dont beaucoup vivent dans un total 

dénuement et une véritable détresse morale, devient vraiment critique. 

 

Tous les indicateurs économiques sont actuellement dans le rouge : une croissance négative 

(-2% en 2010), la perspective de croissance en 2011 sera également faible aux yeux du F.M.I. 

Entre 2002 (avant dernière crise) et 2010, le pays a perdu pratiquement 600 000 emplois. Les sous-emplois 

sont passés de 65,9% à 70,4. 

 

Un « Indice de Développement Humain » faible, un « Revenu National Brut » par habitant 

au plus bas, un Etat défaillant, une crise de confiance des investisseurs étrangers, c’est un dur constat de la 

situation actuelle du pays, malgré une légère reprise du secteur touristique. Le P.I.B. par habitant a diminué 

de 38% en 50 ans, cette chute est spectaculaire à partir de 2002. Actuellement,  il est environ de 250 USD 

par an (soit 200 EUROS). 

 

Selon l’O.N.U., plus de 70% de la population vivent actuellement dans des bidonvilles 

(surtout dans les agglomérations et notamment à Antananarivo). Actuellement, 76,5% de la population vivent 

sous le seuil de pauvreté et 82% des ménages disposent de revenus inférieurs à leurs besoins fondamentaux. 

Toujours selon l’O.N.U., Madagascar ferait partie des trois pays les plus pauvres du monde, au côté d’Haïti 

(après leurs catastrophes naturelles) et de l’Afghanistan (en proie à des conflits armés depuis plus de trente 

ans). 

 

Dans le grand Sud du pays, la famine touche près de 800 000 personnes ... dans 

l’indifférence générale et surtout, celles des politiciens malgaches. 
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Les grandes difficultés financières des ménages les plus pauvres, ne permettent pas aux 

parents de payer les droits d'inscription (écolage) dans les écoles publiques, bien que la scolarité y soit 

gratuite. Pratiquement la moitié de la population a moins de 15 ans (48%). La misère et la pauvreté sont la 

cause d’un absentéisme de plus en plus grave en milieu scolaire. Les enfants s’impliquent de plus en plus dans 

la vie économique afin de subvenir aux besoins de la famille. 

 

L’insécurité dans les campagnes (où vivent 80% de la population) et en brousse devient 

alarmante. Elle est plus grave que l’on ne l’imagine. Lors de raids de « dahalos » (au départ voleurs de zébus 

et maintenant brigands de grand chemin), des enseignants ont laissé leur vie, et il est des hameaux où la 

menace est quotidienne. On assiste à des désertions de fonctionnaires de la sécurité, de l’enseignement et du 

personnel médical. La population à son tour prend son baluchon pour un destin qu’elle sait aventureux dans les 

villes. Elle viendra grossir le nombre des sans-emploi et des sans-abri dans les villes. L’agriculture, secteur 

d’activité essentiel, perd des bras que la ville ne peut résorber. Nous n’avons pas pu installer la dernière 

promotion de nos « migrants » issus du milieu agricole (20 familles) aux environs d’Ankazobe. La région du 

Menabe est passée en « zone rouge ». Impossible de commencer à construire notre nouveau village tellement 

le danger est grand de les voir se faire égorger. Nous avons fait une demande aux autorités militaires pour 

venir sécuriser l’endroit ... qui est restée sans réponse !  

 

Les terres arables malgaches sont la cible d’expropriations agressives. Autrefois, occupées 

par l’agriculture vivrière ou des milieux naturels, elles font l’objet de convoitise par des pays dépendants 

d’une alimentation alimentaire (Chine, Inde, Emirats, Corée, etc.). Ces locations, concessions ou achats de 

terres commencent à susciter des conflits locaux. Tout cela ne peut se faire qu’avec la complicité et la 

duplicité du gouvernement malgache et d’une recrudescence de la corruption. 

 

On ne parlera pas du trafic scandaleux du bois de rose. On assiste à un pillage de la forêt 

malgache sous l’œil indifférent des autorités (pour ne  pas dire complaisant). 

 

Voilà brossé un tableau toujours aussi peu reluisant de la situation actuelle à Madagascar. 

Nous devons redoubler d’efforts,  même si notre tâche parait insurmontable : ne pas abandonner et surtout 

soutenir tous ceux qui se battent et luttent pour survivre.  

 

 

ANTANANARIVO 

 
Nous continuons toujours à aider la petite association « Commission pour les Orphelins et 

les Nécessiteux ». Nous avons renouvelé l’achat du matériel nécessaire à une bonne rentrée scolaire pour 

l’année 2010/2011. Trente-cinq enfants ont pu être ainsi équipés. Nous avons aussi participé à une 

distribution de vêtements et de chaussures pour leur apporter un peu plus de confort. Au mois d’août, il leur 

a été servi un déjeuner suivi ... d’un gâteau au chocolat ! Un grand festin où la joie et la bonne humeur 

faisaient plaisir à voir. 

 

Au « Centre N.R.J. », la vie y est toujours aussi délicate. Situé au « 67ha », c’est 

sûrement un des quartiers les plus pauvres de Tana.  

La crise actuelle ne fait qu’accentuer la paupérisation ambiante. 

 

Par rapport à l’année dernière où les demandes d’entrée pour les cours d’alphabétisation 

avaient presque triplé, il a fallu cette année encore devant un afflux considérable faire une sélection en 

prenant pour critères les enfants qui vivaient dans une pauvreté totale. Cent quarante-quatre enfants ont 

quand même pu être scolarisés. 

Trente et un jeunes sont logés au foyer et suivent une formation professionnelle. Les 

ateliers menuiserie, poterie, maçonnerie et maintenant ouvrage métallique fonctionnent au mieux. D’autres 

formations sont faites à l’extérieur : informatique, pâtisserie, cuisine, électricité, etc. 

Nous sommes toujours dans l’attente de travaux pour remettre aux normes le gite de nuits 

pour les enfants de la rue. Nous nous sommes engagés à participer au financement. 
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Comme chaque année, des enfants sont partis en colonie de vacances, cette-fois ci ils ont 

pu visiter Antsirabe et tremper les pieds dans le canal du Mozambique à Morondava. 

Une bonne nouvelle, le XV ENERGY est monté en 1èredivision élite de rugby ! Une équipe de 

teigneux que la vie a rendu dur au mal, mais néanmoins bourrée de talents et avec une solidarité à toute 

épreuve. 

Pour l’année 2011, nous avons continué à assurer le salaire d’un poste de gardien de nuit 

pour l’internat. La sécurité est toujours un problème majeur. Comme l’année dernière, 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 
 

Au centre « Soanavela », la longue marche continue. 

 

Pas de problème pour l’’élevage de poules pondeuses. La production d’une moyenne de 2 000 

œufs par jour ne connaît aucun problème. Leur vente assure toujours le salaire des enseignants et le 

fonctionnement du centre. Une innovation quand même, l’incubateur a été remis en service, il permet une 

production de 700 à 800 poussins par semaine. Ils sont vendus en poussins d’un jour. Pour l’instant, le marché 

est preneur et il n’y a aucune difficulté à les vendre. 

 

L’élevage de vaches laitières a atteint sa vitesse de croisière. Il n’est pas possible d’en 

élever plus par manque de terrain pour assurer leur nourriture.  

 

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

toujours aussi soutenue à la mécanique auto.  

L’atelier maçonnerie pose problème. L’apprentissage est toujours le même : comment 

monter un mur en briques. A Madagascar, tout le monde sait monter un mur en briques. A la sortie de leur  

apprentissage, ces gamins auront bien du mal à trouver un emploi. Le jour où la crise politique prendra fin, il y 

aura une reprise économique et il faut qu’ils puissent trouver rapidement une place sur le marché du travail. 

Le béton armé, avec les techniques de ferraillage et coffrage, le staff, doublage en placo, etc., sont plus 

appropriés pour leur permettre de trouver un emploi. C’’est toute une restructuration à mettre en place. Cela 

va nécessiter un certain investissement et une motivation nouvelle pour les enseignants. 

Nous allons essayer d’envoyer du matériel et des pièces de rechange pour l’atelier « bois ». 

Les machines-outils sont dans un triste état et à la limite d’être dangereuses pour les apprentis. 

 

Toujours pas de solution pour le « cybercafé », il nous reste encore à trouver un opérateur. 

Le choix est extrêmement difficile, non content d’avoir des tarifs d’abonnement prohibitifs, je soupçonne que 

le maintien de ces prix élevés se fait par le biais d'une entente sur les prix. L’abonnement et les forfaits sont 

accessibles, mais tout dépassement coûte une fortune. Les forfaits couvrent tout juste les mises à jour des 

différents logiciels de fonctionnement. Raymond, le directeur de Mahitsy, a dû acquitter une somme d’Ariary 

300 000 (environ Euros 105, alors que le salaire moyen est d’Euros 25 !!!) sans pour avoir autant utilisé son 

ordinateur personnel d’une manière intempestive. On attend que la concurrence soit effective. Il ne reste 

plus que trois ordinateurs en état de marche. Nous projetons d’envoyer un nouveau container cette année (le 

quatrième !!!). Si vous possédez des ordinateurs de bureau, pas trop anciens, ou si vous connaissez quelqu’un 

qui puisse nous aider, nous sommes preneurs. 

 

Tout le personnel de la bibliothèque du centre a été renouvelé. Nous allons pouvoir mettre 

en place un système de prêt beaucoup plus attractif. L’ancienne équipe n’avait plus une motivation suffisante. 

L’âge aidant, ils ont tous pris leur retraite. Nous leur souhaitons de passer des jours paisibles  
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Nous avons obtenu d’excellents résultats sur notre projet « lombricompost ». La production 

annuelle pour 2011 s’élève à 3 tonnes !!! Beaucoup de petits détails sont encore à régler et plusieurs essais 

pour améliorer le produit sont encore à l’étude. 

 

 

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.  

 

Nous avons en ce moment un gros problème. Deux promotions n’ont pu partir sur le site 

d’Ankazobe II à cause de l’insécurité. Nous attendons la fin de la formation de la troisième pour accompagner 

l’ensemble sur le terrain. Au total, nous aurons environ soixante familles qui occuperont le terrain. En 

souhaitant que le nombre soit dissuasif contre les attaques des bandits 

 

L’installation de la douche avec eau chaude est terminée !!! Nous l’avons testée lors de 

notre denier voyage. C’est parfait !!! Un peu de confort dans cette vie austère n’est pas un luxe. 

 

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

centre, distante de 1,5km. Après avoir tenté plusieurs forages, nous n’avons connu que des échecs. Par 

erreur, certains ont même été creusés sur des terrains appartenant à d’autres propriétaires ! Les réserves 

d’eau étaient tarissables une grande partie de l’année. Nous sommes revenus à la source existante. Des 

études sont en cours : construction d’un bassin de rétention, d’un château d’eau et le choix entre deux 

systèmes de pompe, thermique ou à « effet de bélier ».   

 

Autre sujet de préoccupation, l’atelier mécanique du centre. Le matériel et les outils sont 

dans un état déplorable. Ce n’est pourtant pas par faute d’entretien, mais ils sont tellement utilisés que 

l’usage et le temps ont eu raison de leur endurance. Nous nous proposons de renouveler une partie du matériel 

et de l’outillage. 

La rizerie est relativement en état de marche. Les courroies de transmission sont un peu 

usagées et devront bientôt être changées. L’autonomie et la maintenance devraient être assurées par le 

décorticage du riz payés par les paysans des villages voisins. 

 

ANKAZOMARANITRA (ANKAZOBE I) 

 
L’adduction d’eau potable pour le village est terminée !!! Il nous aura fallu presque cinq ans 

pour arriver à nos fins. Cinq bornes fontaines sont installées et équitablement réparties dans le village. Le 

bonheur de toute cette petite population et leur joie en exprimant tous leurs remerciements nous ont 

amplement récompensés de tous nos efforts. Nous avons mis en place un protocole d‘entretien de toute 

l’installation (nettoyage du bac de décantation, vérification des conduites d’alimentation, etc.).   

Certaines tuiles des maisons étaient en mauvais état. On m’a promis que tout serait réparé avant l’arrivée de 

la saison des pluies. 

 

La maison d’accueil qui servait à recevoir les familles avant leur installation sur le terrain 

n’a plus lieu d’être. Les prochaines promotions devront s’installer à Ankazobe II. Elle va être réaménagée en 

« maison des catastrophes » pour héberger temporairement des familles qui auront eu leurs maisons 

endommagées par le passage de cyclones. On va prévoir un emplacement de stockage pour la production 

communautaire de riz. Il est prévu aussi d’y aménager une salle de réunion qui servira aussi de salle des fêtes. 
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Le village est maintenant en autosuffisance alimentaire. Les 53 familles (environ 300 

personnes) produisent environ 12 tonnes de riz pour une consommation de 10 tonnes. Il y a aussi un excédent 

de production de légumes. Tous ces surplus sont vendus et assurent un peu de bien être à toutes ces familles. 

 

La mise en place de petits élevages sont maintenant productifs, poules pondeuse et poulets 

de chair, pisciculture et même des cochons d’Inde !!! Seul l’élevage des porcs pose un problème, des épidémies 

déciment à chaque fois le cheptel sans que l’on en connaisse vraiment la cause (peste porcine, fièvre 

aphteuse ???) 

 

Nous avons maintenant les résultats du B.E.P.C. de nos élèves de 3éme. Nous avons eu 

d’excellents résultats compte tenu de l’handicap et du retard de certains d’entre eux. 

Huit enfants sur treize ont obtenu brillamment leur diplôme. Ils vont pouvoir continuer 

leurs études au lycée à Mahitsy et ils seront placés en internat Centre de formation. Nous nous sommes 

aperçus qu’ils avaient un désavantage certain par rapport aux autres élèves, issus de familles aisées, qui 

avaient déjà une formation et une pratique informatiques. 

Nous allons essayer d’étudier la mise en place de panneaux photovoltaïques pour alimenter 

en électricité, quelques ordinateurs. La formation pourrait ainsi commencer dès la classe de 6éme. 

Nous avons cette année, 19 élèves en classe de 3éme (6 garçons et 13 filles), 11 en classe de 

4éme (6 garçons et 5 filles), 9 en classe de 5éme (6 garçons et 3 filles) et 20 en 6éme (16 garçons et 4 filles). 

Dans les classes de primaire nous regroupons environ 80 élèves. 

Il nous faudra revoir et prévoir le renouvellement et l’apport de nouveau matériel dans 

toutes les classes et répondre aussi aux demandes de formation des enseignants (français, anglais, etc.). 

 

La garderie pour enfants a disparu !!! Le poste d’aide maternelle a été supprimé par mesure 

d’économie. Les mamans venaient y confier leurs enfants avant de partir aux champs. Devant le désarroi de 

celles-ci, il va nous falloir trouver une solution. 

On nous a demandé aussi la création d’un poste d’infirmerie à l’école. 

Les enseignants d’une grande compétence sont toujours extrêmement motivés. 

Nous assistons à un véritable épanouissement des enfants. Ils sont de plus en plus, ouverts, 

curieux et d’un contact plus facile 

 

Toujours à la même époque, au mois de novembre, à l’arrivée de la saison des pluies, les 

parents, à tour de rôle, recommencent l’implantation du jardin de l’école pour assurer aux enfants le repas du 

midi. 

 

La campagne de reboisement n’est pas un réel succès. Notre ami Désiré n’a pas totalement 

récupéré de son attaque cérébrale. La coordination a bien du mal à se faire avec son successeur. La plantation 

de Paulownia a été un échec. Celle d’arbres fruitiers est un peu moins décevante. Pour inciter nos amis à un 

peu plus de persévérance, nous avons créé «  un prix du plus beau verger ». Il est doté d’un montant d’Ariary 

100 000 (environ Euros 30). Le premier lauréat, un instituteur de l’école, surpris mais très heureux, nous a 

promis de nous faire visiter un véritable jardin d’Eden à notre prochain voyage !!! 

 

 

ANTAKAVANA (ANKAZOBE II) 

 
C’est la consternation. 

 

Nous sommes en pleine « zone rouge ». Par mesure de sécurité, nous attendrons la 

formation de trois promotions de migrants pour investir le site. Face à une soixantaine de familles, les « 

dahalos » se montreront, nous l’espérons moins téméraires. Nous étions parmi ceux de la première promotion 

quand la décision a été prise. Leur peine et leur désarroi faisaient peine à voir. Mais la sagesse et le bon sens 

l’ont emporté  
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Pour l’instant, ces familles restent cantonnées à Kaonkaola et peuvent exploiter 

suffisamment de terre pour subvenir à leurs besoins. 

 

La rencontre avec les futurs colons de la première promotion a été très chaleureuse. Ils 

sont relativement jeunes (entre 25 et trente en moyenne). Ils sont extrêmement motivés et enthousiastes. 

C’est la première promotion avec laquelle nous avons pu tisser des liens très serrés. Ils ont vraiment une âme 

de pionniers. Nous leur avons promis de les rencontrer et surtout de les aider dans cette nouvelle aventure.  

 

Leur départ est prévu pour le mois de mai. 

 

ANTSIRABE 

 
A notre grand désarroi et face à la crise qui perdure à Madagascar, nous n’avons pas 

encore trouvé de solutions pour relancer l’activité de, « Koperativa Ezaka Fanantenana », la coopérative 

des femmes brodeuses. Nous essayons de les mettre en contact, pour travailler en sous-traitance, avec une 

association de Tana. 

Tout cela est vraiment dramatique. 

 

Chez « Zazakely », il règne un flou un peu artistique !!! Albertine a quitté le centre ou 

plutôt, a été démise de ses fonctions. Nous n’avons pas trop bien compris !!! Son remplaçant, très 

sympathique, a loin d’avoir son charisme. Nous attendons que tout cela se stabilise pour intervenir à nouveau. 

La production de spiruline est stabilisée, mais le centre a du mal à trouver de nouveaux 

marchés pour écouler sa production. La crise, toujours la crise. 

 

Les enfants du quartier y trouvent toujours de l’aide et du réconfort. 

 

Golber fait partie de ceux-là. Son année scolaire n’a pas été géniale, mais il passe quand 

même au niveau supérieur. Nous allons lui faire donner des cours du soir supplémentaires pour qu’il puisse se 

retrouver avec les meilleurs. Il fait de gros efforts malgré des conditions de vie épouvantables : lui et sa 

famille (au total 6 personnes) vivent dans une pièce qui ne fait pas 20 m2. Le père les a quittés depuis de 

nombreuses années. La maman est lavandière et  ses quelques revenus suffisent à peine à nourrir ses enfants 

et une mère à charge. 

Nous sommes toujours dans l’attente du 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. On ne sait plus vraiment 

quoi faire. C’est l’impasse la plus totale. 

 

ANKAZOMIRIOATRA 
 

Comme l’année dernière nous n’avons fait que passer dans ce village pour nous rendre à 

l’E.P.P. Bemanonga. 

La plantation des pieds de Paulownia est un échec. Pas un seul n’a résisté à la chaleur et à la 

sécheresse des mois d’hiver. 

Jacques, maitre d’œuvre de tous les projets dans la région devait nous envoyer un petit 

rapport sur tous ceux qui étaient en cours. Malheureusement, son épouse a connu de gros problèmes de santé 

et il a dû annuler son voyage. 

Aux dernières nouvelles son état s’améliore et il envisage de rejoindre bientôt la Grande 

Ile 
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MORONDAVA 
 

C’est toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons notre amie Razanamady, 

directrice de l’école « Manongalaza », E.P.P. de Bemanonga. Malheureusement, elle doit prendre sa retraite en 

fin d’année scolaire. Elle aura tenu à bout de bras, toute sa vie, cet établissement qui regroupe 730 élèves, 

encadrés par 23 enseignants. Nous ne pouvons lui souhaiter qu’une bonne retraite suite à tous les immenses 

services qu’elle a rendus 

Cette école fait référence dans la région du Menabe pour son sérieux et ses bons 

résultats, 71% de ses élèves ont été reçus à leur ’examen de passage en 6émé, l’année dernière. 

 

Avant de tirer sa révérence, elle aimerait que l’on rénove une partie des bâtiments 

(peinture intérieure et extérieure, remplacement de 4 portes, etc.). Nous attendons les devis et nous verrons 

ce que l’on peut faire. 

 

La bibliothèque AVANA, après avoir servi temporairement de salle de classe durant les 

travaux de réhabilitation a retrouvé sa fonction première.   

 

 

 

TAMATAVE 

 
Avec notre ami Jean de Britto, grand spécialiste du « lombricompost » nous avons lancé 

un vaste programme auprès d’une dizaine de villages dans la région nord de Tamatave pour la production de 

lombrics et de terreau. Après les excellents résultats obtenus à Mahitsy, Kaonkaola et Ankazobe, nous 

voulons faire profiter de cette expérience la population de ces villages. 

Stephen est sur le terrain et servira de coordinateur. 

 

L’achat de 5kg de lombrics a été réparti entre les différents villages et offert à ceux qui 

représentaient le maximum de garantie de réussite pour servir de locomotive au projet. 

Les premiers résultats sont encourageants. Notre ami Ravison avec 250g de lombrics a 

produit environ 150 kg de terreau. Sa production agricole a augmenté de 30%. C’est l’exception. Il nous a 

rendu sa part de lombrics et nous a promis d’épauler ceux qui vont se lancer dans le projet. Alfred, un autre 

bénéficiaire,  a quand même réussi à produire 70 kg de terreau. 

Trente-huit personnes ont profité de cette initiative. La moyenne de production se situe 

autour des 10 kg dans le plus mauvais des cas. 

Il faut savoir qu’un kg de compost donne cinq litres d’insecticide. Gratuit et efficace, c’est 

vraiment un plus pour ses paysans dont les revenus ne sont guère élevés. 

 

Avec Gérard et Claude, nous avons parcouru la brousse à la rencontre des villageois. A 

chaque fois, l’accueil a été très chaleureux et les échanges des plus intéressants. 

 

Ce parcours à pied, en pleine brousse, d‘environ 120 km sur une semaine a été très 

éprouvant. A nos grands âges, la récupération devient un peu plus difficile !!! 

 

Ce projet sera sûrement long à mettre en place mais nous comptons sur la motivation de 

tout un chacun pour qu’il se concrétise. 

 

GESTHER 
Notre « gamin » a connu cette année de grandes désillusions. Après une excellente 

première année à l’école hôtelière ESSVA, d’Antsirabe, il s’est vu refuser le passage en deuxième année. 

Malgré une bonne note de 13,94 /20 et un classement plus qu’honorable de 13émé sur 40 élèves, il n’a pas pu 

passer, avec comme prétexte fallacieux, que le niveau requis pour être étudiant nécessitait un Bac+3. Ce 

garçon, autodidacte de grand talent et d’une intelligence remarquable, ne possède aucun diplôme à part un 

CAP en menuiserie. 
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Nous nous sommes battus au mieux pour faire entendre raison à l’encadrement de cette 

école qu’il valait mieux avoir un élève motivé et appliqué plutôt qu’un « touriste » dont les parents avaient pu 

offrir des études à un rejeton que seul le temps faisait avancer … rien n’y a fait. 

Nous étions avec Gesther dans ces moments pénibles. Si sa déception fut grande, sa 

motivation reste intacte. 

Avec l’excellente formation et tous les rapports de stage que nous possédons, nous avons 

commencé à lui chercher un emploi dans les cuisines les plus marquantes de la Grande Ile. 

Si tout se passe bien, il serait possible qu’il obtienne le poste de chef cuisinier dans un des 

plus grand restaurant de l’Ile Sainte Marie. 

Souhaitons de tout cœur que cette place lui revienne. Il le mérite. Il n’a que 22 ans mais il 

est plein de talents. 

 

...Kaliana a maintenant sept ans. Normalement, c’est « l’âge de raison » !!! Pour l’instant, elle a pris un peu 

de retard !!! Mais nous ne désespérons pas !!! 

Au demeurant, elle est toujours aussi charmante et adorable. 

Elle parle maintenant un excellent français et c’est un véritable bonheur de pouvoir 

converser et de rire de toutes ses petites bêtises d’enfants 

A tous, elle vous adresse un grand : 

 

                       « Mirary soa » !!! 

 
                       (Bonne chance, bonne route à tous !!!) 

 

 

Globalement et malgré une situation politique des plus précaires, nous avançons toujours, 

même si c’est à petits pas. Nous pouvons être satisfaits de nos réalisations sur le terrain et leur suivi. 

S’il nous reste encore beaucoup de projets à réaliser, nous restons malgré tout, optimistes. 

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 


