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Lundi 2 mars 
J’ai pu faire connaissance avec Sœur Emilienne, nouvelle responsable du centre social d 

Amparibe. Nous avons organisé la venue des enfants pour mercredi après-midi. J’ai ensuite 

été au marché pour trouver un petit cadeau pour chacun des enfants parrainés car ils sont 

très démunis et n’ont pas de jouets. J’ai acheté des t-shirts 

pour les grands garçons, des billes, des balles et des petites 

voitures pour les plus jeunes. Pour les filles j’ai choisi des 

peluches pour les plus petites, ainsi que des t-shirts ou des 

petites robes. Les plus grandes ont eu des tops et des Stabilo 

pour l’école. J’ai également acheté 2 ballons de basket et un 

ballon de foot pour l’école d Ambohimanga. 

 

L’après-midi nous avons été reçu avec Michel et Vero, par la ministre de l’éducation 

nationale, intéressée par notre réalisation à Ambohimanga. Le ministère n’est intervenu 

dans le projet que pour donner l’autorisation de construire un nouveau bâtiment. 

Néanmoins cette prise de contact a été constructive. La ministre, nouvellement promue, 

nous a promis d’assister à l’inauguration jeudi 5 mars d’autre part, je lui ai expliqué que nous 

espérions pouvoir continuer notre action a Ambohimanga en particulier par la création 

d’une cantine. Elle a été très intéressée par ce projet car un des objectifs de son ministère 

est de garantir un repas par jour aux enfants, ce qui n’est malheureusement pas le cas 

actuellement. Cela ouvre des perspectives de collaboration dans le futur. 

Mardi 3 mars 
Journée à Talata. Une voiture est venue me 

chercher à Tananarive. Nous avons pu faire 

la route en 1h15 car les travaux sont 

terminés sur la nationale et il n’y avait pas 

trop de bouchons à Tana. Sœur Honorine et 

son équipe m’attendait pour me présenter 

leurs projets d’avenir. Elles ont commencé 

les travaux d’un nouveau bâtiment qui 

comprendra au rez-de-chaussée un hall et 

un bureau, au 1er étage 2 salles de classe 

pour les terminales et au 2eme étage 2 salles de classe encore non attribuées. L’école 

compte actuellement 886 élèves et ce nombre ne cesse d’augmenter. Les sœurs disposent 

actuellement des fonds pour construire le 1er étage mais pas le second. Elles sollicitent 

Enfance Espoir pour celui-ci. Au regard du devis qui serait d’environ 40000€ pour cette 2eme 



tranche je leur ai expliqué que nous ne 

pourrions pas payer pour cela mais que nous 

essaierons de les aider quand elles lanceront 

les travaux de ce 2eme étage, comme par 

exemple en prenant les huisseries en charge, 

comme nous l’avions fait il y a quelques 

années. Je pense que ce sera en 2021/2022. 

Elles ont également projet d’un nouveau 

bâtiment de 2 classes pour les maternelles.  

Elles n’ont pas les fonds pour le moment ce projet pourrait peut-être voir le jour en 2022. 

Notre participation serait bienvenue. En revanche j’ai trouvé le devis de 50000€ excessif au 

regard du bâtiment, surtout maintenant que nous avons un moyen de comparer avec le 

bâtiment réalisé à Ambohimanga. 

J’ai ensuite rencontré tous les enfants parraines et réalisé de petites interviews  pour 

pouvoir donner des nouvelles personnalisées aux parrains. 

Mercredi 4 mars 
La matinée a été consacrée à la 

préparation de l’inauguration, 

réalisation de la plaque 

commémorative du banner, 

l’organisation de la logistique pour 

recevoir les invités, les officiels et 

la presse. 

L’après-midi je me suis rendue au 

centre social d’Amparibe 

rencontrer les enfants parrainés. 

J’ai pu voir 21 enfants sur les 22 

parraines. Nous avons pu échanger 

sur leurs résultats scolaires et leurs espérances grâce à sœur Emilienne et Vero, fidèle 

travailleuse sociale qui entretient un lien étroit avec les familles. Les enfants étaient heureux 

des petits cadeaux et, pour la plupart, sont vraiment heureux d’être à l’école. 

Sœur Emilienne m’a expliqué que la situation des enfants des rues ne s’améliore pas et que 

le centre social a beaucoup de travail pour scolariser ces enfants et leur donner une chance. 

Elle m’a confirmé que, si nous trouvons des parrains, il y a encore beaucoup d’enfants en 

attente de soutien. 

  



Jeudi 5 mars 
Inauguration du nouveau bâtiment à l’école 

Ambohimanga. L’organisation a finalement été 

prise en charge par le service protocolaire du 

ministère de l’éducation. Il amené le chapiteau, 

les sièges, la sonorisation, les prises de parole, 

etc… De notre côté, nous avons pris en charge 

le petit cocktail des invités. 

 

Je tiens à préciser que nos amis Michel Nirina et 

Véro Razan ont fait un travail remarquable et 

assuré la présence de partenaires potentiels 

pour l’avenir.  

Le nouveau bâtiment a forcé l’admiration de 

tout le monde, une telle réalisation est, aux 

dires des officiels, remarquable à Madagascar. 

Nous pouvons en être fiers. 

Le bâtiment a été inaugurée par le chef de 

cabinet du ministre de l’éducation., le député, 

le chef de district et le maire.  

Tous les élèves de l’école, les élèves du lycée et une 

bonne partie du village était présents pour cette 

inauguration. 

 

 

 

 

 

Après les discours au cours 

desquels Enfance Espoir a été 

largement remercié pour son 

action, nous avons fait visiter les 

lieux aux invités. Cette visite les a 

sensibilisés aux problèmes de 

l’école. Nous en avons profité pour 

établir des contacts constructifs 

pour l’avenir et obtenir des officiels 

quelques avancées : 



• Le chef de district s’est engagé à sécuriser le site de l’école 

• le maire fait don de 3 blocs sanitaires. 

• Des membres du Rotary club Mamasoa présents se sont engagés à remettre en état 

le puits proche de l’école et un système d’induction d’eau pour les sanitaires et 

l’approvisionnement en eau de la cuisine de la prochaine cantine. 

• L’entreprise de travaux publics MITEA, représenté par son Président M.Marius, va 

réaliser un devis pour la réhabilitation du vieux bâtiment en cantine et peut-être 

prendre en charge un nouveau toit 

• Le chef de cabinet du ministre nous a garanti le don de mobilier pour les nouvelles 

classes, et des tôles de couverture pour le toit de la future cantine. 

Le nouveau bâtiment financé par enfance Espoir 

Lors de mon discours, le projet d’une cantine pour l’école a reçu un tonnerre 

d’applaudissements. Les villageois se sentent très concernés car les enfants ne mangent 

souvent qu’un repas par jour, voire pas tous les jours. La malnutrition reste un problème 

endémique à Madagascar… 

J’ai également amené 2 ballons de basket et un ballon de foot aux élèves, afin qu’ils puissent 

profiter du nouveau panier de basket offert par un généreux donateur. Les enfants étaient 

ravis ! 

Vendredi 6 mars 
J’ai passé la journée avec Michel Nirina. Nous avons fait le bilan de la journée d’inauguration, 

des contacts pris pour le futur projet de cantine. Il est à noter que lui-même et sa femme 

Véro Razan ont pris en charge le suivi des travaux durant toute la durée du chantier. Grâce à 

eux, notre projet a pu aboutir et nous les remercions infiniment pour leur implication. 

Pour pouvoir continuer à travailler avec Enfance Espoir dans le futur et pouvoir trouver plus 

facilement des partenaires malgaches pour les projets futurs, ils ont fondé une association 

nommée « Manohisoa » ce qui pourrait se traduire par « la continuation ». 



Nous avons également pris contact avec l’agence française de développement à 

Madagascar, qui pourrait soutenir notre projet de cantine, et rencontrer un collaborateur de 

la ministre de l’éducation pour discuter d’une éventuelle collaboration pour nos projets 

futurs à Madagascar. 

l’ancien batiment qui devrait être transformé en cantine 

J’ai quitté Madagascar au moment où un début d’épidémie de peste était signalé. L’île n’est 

pas infectée par le COVID 19, mais a d’autre problèmes sanitaires à gérer. La peste par 

exemple, existe à l’état endémique et, régulièrement, des débuts d’épidémie doivent être 

jugulés. 

Cette mission m’a permis de constater 

que nos partenaires sur place effectuent 

un travail remarquable et espèrent 

pouvoir continuer à œuvrer avec Enfance 

Espoir. Madagascar reste un des pays les 

plus pauvres de la planète, la population 

est démunie, et les enfants sont les plus 

vulnérables. Notre action a donc tout son 

sens. Il reste beaucoup à faire ! 

 

 

 



 

 

 


