
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

L’année qui s’achève a été marquée par une crise sociale et sanitaire sans équivalent depuis des décennies. Avec 

votre fidélité et votre soutien, nous avons pu toutefois conserver le cap et la relation avec les enfants à 

Madagascar. La nouvelle année qui se profile annonce encore des temps difficiles. Nous avons toutefois la 

conviction que grâce à vous une route est possible. Merci de continuer à nous tenir la main, comme nous 

contribuons avec les communautés partenaires des sept sites que nous accompagnons à tenir la main des enfants, 

à les nourrir et à les emmener sur les chemins de l’éducation. L’année à venir sera aussi marquée par le lancement 

de nouveaux projets que nous vous invitons à découvrir dans ce nouveau numéro de votre lettre d’infos. 

Activités Génératrices de Revenus autonomes pour les familles 

En septembre 2020, nous faisions dans ce bulletin un point sur la 
réussite du programme AGR lancé à Imito et Mahambo où plus de 
300 familles ont été accompagnées sous forme de prêt d’honneur, 
pour investir, lancer une nouvelle activité et, au final par leur travail 
construire l’avenir de leurs enfants. Dans ce même numéro, nous 
vous annoncions le prochain lancement d’un programme d’AGR 
pour les familles d’enfants scolarisés au collège-lycée Picot de 
Clorivière. C’est désormais chose faite et 24 première familles à 
Antsongo ont été pu être dotées d’un petit capital. Une réunion du 

conseil des familles du collège-lycée Saint-Michel d’Imady s’est également tenue 
courant novembre et les premiers dossiers de parents ayant vocation à devenir 
bénéficiaires du programme sont en instruction. 
Les mécènes et donateurs d’Esperanza nous ont réservé une belle surprise en nous 
accordant des fonds pour approfondir nos programmes d’AGR et en démultiplier 
l’impact au travers d’une action de crowdfunding lancée par Layel et Manon, deux 
généreuses étudiantes, qui mobilisent leurs amis et relations pour nous soutenir. 

Autre belle surprise, ce témoignage de sœur Henriette à Antsongo qui 
s’adressant à nos membres et adhérents exprime sa reconnaissance pour tous 
ceux qui portent son pays dans leur cœur et apportent leur soutien. Notre 
confiance, ajoute-t-elle, nous encourage à nous « élancer vers l’avenir ». Elle 
témoigne également de l’impact du programme pour ces familles, souvent très 
pauvres : « il est touchant de voir comment chacune de ces familles a géré 
l’argent en investissant, par exemple, pour commencer, dans l’achat d’une 
vingtaine de petits poussins et d’un petit cochon ; cela pour vous dire, que ces 
familles sont très courageuses et sérieuses ; dimanche prochain, il y aura une 
nouvelle réunion des parents au cours de laquelle je vais renforcer mon action de sensibilisation à l’égard  des 
familles présélectionnées pour faire partie du deuxième groupe ». 

La grande nouvelle en cette fin d’année, c’est que notre généreux et fidèle mécène, l’entreprise Amplegest, qui 
nous apporte depuis cinq ans avec son président Arnaud et ses salariés engagés un précieux soutien dans le cadre 
d’une démarche philanthropique volontariste, vient de décider de nous renouveler sa confiance. Amplegest a fait 
le choix de recentrer son action internationale autour du soutien au développement des AGR, facteur 
d’autonomie, au Sénégal avec le Lions Club et à Madagascar avec Esperanza Joie des Enfants. Cet engagement 
nous permettra de développer sur plusieurs années un ambitieux programme, prolongement de ce chemin sur 
lequel sœur Nory lors d’une mission à Imito nous avait entraînés avec succès il y a déjà quatre ans ! A suivre… 
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NOUVEAU : les liens hypertexte de ce 
bulletin sont désormais actifs et cliquables 

https://youtu.be/73wasZcgVmE
https://www.helloasso.com/associations/esperanza%20joie%20des%20enfants/collectes/programme-d-activites-generatrices-de-revenus-autonomes-pour-les-familles-agr
https://amplegest.com/fr/philanthropie
https://amplegest.com/fr/philanthropie


 

Résultats au Baccalauréat et lancement du Parrainage Étudiants 

Deux des établissements scolaires soutenus par Esperanza Joie des Enfants emmènent désormais leurs lycéens 
jusqu’au baccalauréat. Il s’agit des lycées Saint-Joseph à Imito, Saint-Michel à Imady. Le lycée Picot de Clorivière 
à Antsongo les rejoindra en ouvrant ses classes de terminales à la prochaine rentrée d’octobre 2021. Les résultats 
au baccalauréat relèvent parfois de l’excellence, comme à Imito, avec des taux de réussite frôlant les 100% dans 
les différentes séries. Nous avons toutefois fait le constat que les jeunes sortant du système scolaire, même avec 
un bac en poche, appartenant à des familles sans ressources et sans réseau, ne trouvent pas facilement d’emploi, 
dans un pays où l’emploi formel reste peu développé et n’ont pas non plus les moyens de poursuivre des études 
supérieures. C’est pourquoi nous cherché à mettre en place, grâce à des partenariats, un nouveau dispositif 
permettant d’accompagner les plus talentueux et motivés de ces jeunes sous forme de parrainages étudiants.  
Alliances & Missions Médicales et Solidarité Etudiante Lyon-Madagascar ont ainsi accepté de nous aider et 
prendre en charge ce programme y compris avec la mobilisation de correspondantes sur place qui assurent une 
forme de mentorat des étudiants. En ce début d’année universitaire (fortement perturbé par la crise sanitaire, 
avec une rentrée universitaire décalée), nous allons ainsi pouvoir aider 4 jeunes bacheliers pour commencer. 
Nous vous les présenterons dans un prochain numéro. Nous espérons grâce à nos partenaires pouvoir déployer 
davantage ce programme dans les années à venir. Emmener ces jeunes vers l’autonomie s’inscrit ainsi dans la 
logique de notre action. 

Extension de la ferme de spiruline « Fanantenana » 

Sous réserve de boucler le budget d’investissement et des études en cours, Esperanza Joie des Enfants et la 
Communauté d’Antsongo des Filles du Cœur de Marie devraient lancer dès 2021 un programme d’extension de la 
ferme de spiruline « Fanantenana » (espoir en malagasy) pour porter le nombre de bassins de 14 à 20 et faire 
passer la production, en rythme annuel, de 1.2 tonne de spiruline à 1.7 tonne. A l’heure où le drame de la 
malnutrition frappe à nouveau Madagascar ce projet prend un intérêt tout particulier d’autant que la ferme 
fournit désormais en plus des 4018 enfants des cantines et centres nutritionnels d’Esperanza et Para Los Ninos, le 
laboratoire Homeopharma. La ferme, exploitée par 11 salariés (dont Nirina diplômé en agronomie et Dany 
responsable de l’exploitation depuis le début, ainsi que sœur Angeline en charge de la gestion), avec le soutien 
actif de notre association sous forme de conseils et missions, compte aujourd’hui 6 années d’exploitation 
continue. Les programmes d’investissement de ces dernières années, réalisés grâce à la générosité des donateurs 
et mécènes de notre association, ont toujours eu comme double objectif (i) d’assurer la stabilité et la fiabilité 
dans le temps de la production et des installations, et (ii) de fournir à prix coûtant aux écoles et centres 
nutritionnels soutenus par l’association et ses partenaires ce complément alimentaire exceptionnel. Le nouveau 
cycle d’investissement permettra d’accompagner un nombre croissant d’enfants, mais aussi de vendre une partie 
de la production excédentaire emmenant ainsi la ferme sur les chemins de l’autonomie financière. 

 

Hommage à Jean de Dieu Rakotomalalo 

Tous les bénévoles d’Esperanza qui se sont rendus à Imito ont nécessairement 
rencontré et apprécié Jean de Dieu, un prénom et un sourire qui ne peuvent pas 
s’oublier. C’est avec émotion que nous avons appris qu’il s’est éteint à Imito le 1er 
décembre dans sa soixante-et-unième année. Après des études primaires à Imito il 
avait poursuivi ses études au lycée d’Antsirabe pour finalement, devenu bachelier 
en 1979, revenir effectuer son service national au collège d’Imito. Après des études 
supérieures à l’Université d’Antananarivo il reviendra au collège Saint-Joseph 
d’Imito qu’il ne quittera plus. Jean de Dieu a consacré toute sa vie à l’éducation des 

enfants d’Imito, pendant 33 ans au collège dont il avait été le directeur de 1985 à 2008, puis en enseignant 
pendant 11 ans le français, la géographie et le malgache au lycée jusqu’à sa retraite l’an dernier. Père de neuf 
enfants, 4 filles et 5 garçons, avec déjà 11 petits enfants, il a eu la fierté de voir sa plus jeune fille obtenir son 
baccalauréat littéraire en octobre sur les traces de son père qui maîtrisait si bien la langue française. Après avoir 
reçu pour ses mérites et son dévouement les insignes de Chevalier de l’ordre National, il a été ces trois dernières 
années jusqu’à son dernier souffle chef de son village. Nous nous joignons à la population d’Imito qui vient de lui 
rendre hommage et adressons nos condoléances à son épouse et ses enfants. 

 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-144533-bravo-aux-nouveaux-bacheliers-i.html
http://alliances.medicales.free.fr/
https://www.selmada.com/
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/projet-de-production-locale-de-spiruline.php
https://youtu.be/tRRxwXkEO4k?t=4
https://plninos.fr/
https://www.facebook.com/homeopharma.mg/
https://youtu.be/nB0ByQKyiHw?t=274


Pourquoi opter pour le don en ligne à Esperanza joie des Enfants ? 

Donner en ligne est à la fois très simple, rapide et totalement sécurisé. Il suffit de se rendre sur le site internet de 
l’association et de se laisser guider. Toutes les garanties sont réunies. En choisissant de la faire via la plateforme 
française HelloAsso sur laquelle nous avons désormais ouvert un module de don (en substitution de Paypal), le 
don en ligne permet également à Esperanza de faire des économies : plus de prélèvement de frais et le 
traitement du don et de l’envoi du reçu fiscal (avec la réduction d’impôt de 75% qu’il 
permet, jusqu’à hauteur de 1000 euros exceptionnellement cette année) se font de 
manière dématérialisée et automatique. Vous recevez directement à votre adresse e-
mail le reçu fiscal sous 48 heures. Mieux encore, il est possible par ce même module 
d’étaler votre don sur l’ensemble de l’année comme le font déjà une quarantaine de 
donateurs fidèles. Désormais, vous pouvez aller directement sur la page Esperanza joie 
des Enfants sur la plateforme de don HelloAsso en photographiant le QR code suivant. 
 
 
Nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles ‘aventures’ au service des plus démunis et avec le 
souci permanent d’une action s’inscrivant dans le « durable » en emmenant nos partenaires (les écoles), les 
enfants et leurs familles vers les chemins de l’autonomie. 
 
L'équipe du Bureau, Bernadette, Isabelle, Pierre, Jean-François et Philippe 
 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 

 

 

 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php
https://youtu.be/w5CQuCl9ngk


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

A l’approche de cette fin d’année 2020, marquée par la crise sanitaire, économique et sociale, qui touche l’ensemble 
de la planète et plus durement encore les pays les plus pauvres aux Etats dépourvus d’une capacité de soutien à 
leurs populations, votre engagement trouve une nouvelle fois tout son sens. La rentrée scolaire vient d’avoir lieu à 
Madagascar, nous attendons la transmission des informations détaillées que chacune des sept communautés que 
nous accompagnons doivent nous adresser mais d’ores et déjà nous nous attendons à une progression du nombre 
d’enfants scolarisés avec en particulier Picot de Clorivière qui ouvre ses classes de Première. Souhaitons que les 
périodes de fermeture pendant 5 mois des écoles durant la première vague n’ait pas conduit à la déscolarisation les 
enfants des familles les plus fragiles... Ensuite, cette année le COVID a conduit à la suppression de la plupart de nos 
actions de collecte de fonds (concerts, théâtre, ventes d’artisanat...) complémentaires à vos dons. Elles ont dû être 
reportées sine die, amputant d’autant nos ressources tandis que la fourniture des repas était maintenue par des 
distributions de produits de première nécessité. Malgré ces défis, votre association a toujours la volonté de 
poursuivre sa mission et des projets « pleins les cartons », dont nous espérons pouvoir vous entretenir dans un 
prochain numéro. En attendant, nous vous invitons à découvrir dans ce bulletin l’actualité des sites que nous 
soutenons grâce à votre générosité. 

Flash / Résultats aux examens : 

 CEPE (Certificat d’Etudes Primaires) 

Les Directrices des collèges et lycées, que nous soutenons pour certains depuis plus de 10 ans, nous ont fait partager 
la joie des parents, enseignants et élèves qui viennent d'obtenir les résultats des examens du CEPE qui ont eu lieu 
le 1er septembre. Ce cher et vieux certificat d'études primaires (officiellement disparu en France en 1989) vient 
toujours marquer à Madagascar la fin des études primaires et donc attester de la maîtrise des bases de la lecture, 
de l'écriture, ainsi que du calcul. Cette année 521.879 candidats dans toute la Grande Ile étaient inscrits aux 
examens, le taux de réussite national atteint 70% (mais il est nettement plus faible dans les zones rurales dans 
lesquelles nous intervenons). Les élève du Collège Picot de Clorivière à Antsongo ont eu la fierté d'enregistrer 90% 
d'élèves ayant passé avec succès l'examen, soit 75 jeunes diplômés. A Mahambo au collège Lucia dos Santos même 
résultat avec 90,5% de reçus. A Imady, au 
Collège Saint-Michel, le taux de réussite est 
même de 99%... et enfin, pour la sixième 
année consécutive, le collège Saint-Joseph à 
Imito obtient 100% de reçus. Bravo à la 
"promotion 2019-2020" !  

 Brevet des Collèges 

Cette année 287 500 candidats se sont 
présentés au Brevet, le taux de réussite 
national reste bas avec seulement 40% soit 
115 000 élèves Au Collège Saint-Joseph d’Imito, 61 candidats sur 93 ont réussi le BEPC, soit un taux de 65.6%, soit 
un bon résultat que la directrice, Sœur Nory, attribue au temps de révision, mais aussi aux cartables à énergie 

Lettre d’information n°36 du 31 octobre 2020 



solaire fournis par nos amis d’Energie d’Apprendre et qui équipent 120 élèves qui ont pu réviser chez eux, à la nuit 
tombée, à la lumière d’une ampoule led. Les résultats sont plus modestes au Collège Saint-Michel d’Imady (taux 
de réussite de 60%) et particulièrement au Collège Saint-Francisco Marto d’Ambinandrano avec seulement 6 
collégiens ayant décroché le précieux sésame sur 14 candidats soit 43%. La palme revient cette année au collège 
de Mahambo avec 95% d’admis, un collège qui l’an dernier avait amené le jeune Brazaville à être proclamé Lauréat 
de la circonscription scolaire. Brazaville a depuis poursuivi ses études avec succès au lycée Notre-Dame de Lourdes 
à Fénérive Est avec 15 de moyenne générale et entre cette année en classe de Première S.  
 

 Baccalauréat 

Les examens de la session 2020 se sont déroulés avec retard, crise sanitaire oblige, près de 4 mois de retard. Les 
épreuves se sont tenues du 19 au 22 octobre. Il nous faut encore attendre avant d’avoir connaissance des résultats. 

Du matériel informatique pour le Collège-Lycée Picot de Clorivière :  

Une belle chaîne de solidarité est née dans le Sud-
Ouest, à l'initiative de deux membres de l’association, 
Marc et Anne-Marie. Avec le soutien de la mairie de 
leur commune, Os-Marsillon, du Groupe Total et de 
quelques amis, ils ont rassemblé du matériel 
informatique à destination du Lycée Picot de 
Clorivière à Antsongo. L'entreprise de transport 
routier AUTAA a gracieusement assuré le transfert de 
la quinzaine de cartons de la région de Pau jusqu’en 
Ile-de-France. Samedi 17 octobre, Jean-Paul et 
Philippe ont pris la route vers la plateforme du 
transporteur, puis cartons chargés, la voiture 
spacieuse prêtée par Olivier et Laurence pleine, ils sont aussitôt repartis (avec en plus du matériel médical pour le 
dispensaire d'Imady), vers Maubeuge, en direction du siège d’ATM, l'association partenaire animée par Anne 
Decourty spécialisée dans l’acheminement de matériel humanitaire à destination de Madagascar. C'est là que la 
"cargaison" a pu être déchargée. Elle reprendra la route vers mi-novembre dans un conteneur à destination du 
Havre d'où un porte-conteneurs l'emportera vers Madagascar. Dans moins de trois mois, le matériel, reconditionné 
presqu’à « neuf », viendra compléter l’équipement de la salle informatique du Lycée d'Antsongo !  Après les 
premiers 1106 kilomètres effectués, il ne reste plus que 13.834 km de routes et navigation... Rendez-vous dans 
quelques semaines. Et déjà nous pensons à la prochaine étape qui sera la mise en place de la formidable 
médiathèque d’ACCESMAD EDUCMAD déjà installée à Imito. Merci à tous ! 

Nouvelles d’Ambinandrano : 

Ambinanindrano est le deuxième site pour lequel 
Esperanza s'est engagé il y a père de quatorze ans. La 
congrégation malgache des Soeurs de Fatima, fondée à 
Antsirabe en 1976, y a réalisé une école, et plus récemment 
avec notre aide un dispensaire-maternité et une cantine 
scolaire.  

C'est un peu notre site "du bout du monde", celui qui est 
au-delà de toute route, de toute piste carrossable, et que 
l'on ne rejoint encore aujourd'hui qu'au terme d'un périple 
en moto-cross de près de cinq heures depuis Imady ou 
Ambositra. Ces difficultés d’accès et l’isolement des soeurs (au nombre seulement de quatre sur place) ont conduit 
depuis de nombreux mois les soeurs à s’interroger sur la pérennité de leur mission au profit de cette petite 



communauté rurale qui regroupe environ 21.000 habitants autour du petit noyau central d’Ambinanindrano. Après 
échanges avec l’évêque du diocèse d’Antsirabe, la décision a été prise de maintenir la mission des Sœurs de Fatima 
qui assurent localement une vraie mission de « service public ». L’école a repris avec la rentrée scolaire. Nous nous 
réjouissons de cette décision et faisons le point avec sœur Martine pour le fonctionnement de la cantine, de l’école 
et du dispensaire...qui pourrait accueillir à l’été prochain un nouveau groupe d’étudiants en médecine de Rouen !  

 

Dons 2020 :  

Quand votre lirez cette lettre d’information, il ne vous restera plus beaucoup de temps pour apporter d’ici à la fin 
de l’année votre soutien à notre action. Cette année, encore plus que les années précédentes en raison des 
nombreuses opérations de collecte supprimées, nous avons besoin de vous. Votre don est le moteur grâce auquel 
nous pouvons construire un avenir pour ces enfants, et en premier lieu apporter chaque jour un repas équilibré à 
près de 3000 enfants dans les établissements scolaires que nous soutenons. En quelques clics à partir de notre site 
internet (ou plus simplement encore via le lien direct HelloAsso inclus dans le mail d’envoi de ce bulletin, un site 
sécurisé et sans frais qui émet immédiatement votre reçu fiscal), ou bien par un chèque adressé à notre siège 34 
rue de Turenne, 75003 Paris. A chacun selon ses possibilités, chaque don compte !  

Pour mémoire, les dons effectués au profit de notre association sont fiscalement déductibles jusqu’à 75% de votre 
don à hauteur de 552 euros. Au-delà, votre don reste déductible à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. Le prélèvement à la source, entré en vigueur en janvier 2019, 
n’a aucune incidence sur la déductibilité fiscale de vos dons. Nous pouvons aussi, avec une fondation partenaire, 
accueillir des dons IFI si vous êtes soumis à cet impôt, dans ce cas merci de nous contacter. 

Vous pouvez donner en toute confiance. Sur 100 euros de dons, 100 euros sont consacrés à nos actions à 
Madagascar. C’est la mission que vous nous confiez. Comme toutes les assos amies du Mouvement International 
d’Aide à l’Enfance nous n’avons aucun frais de structure, ni de fonctionnement. Toutes nos actions reposent sur le 
temps consacré en France ou localement à Madagascar par les bénévoles. 

Esperanza Joie des Enfants assure enfin la plus grande transparence dans la gestion de ses dons et subventions. 
Notre rapport d’activité est à votre disposition  sur www.esperanzajoiedesenfants.org. 

 

Nous vous donnons rendez-vous courant décembre dans 
le numéro de fin novembre. Nous ferons à cette occasion 
un point d’étape sur les excellents résultats de la 
production de spiruline à la ferme de Fanantenana et le 
projet d’extension du nombre de bassins, dont nous 
cherchons à boucler le budget auprès de grands mécènes, 
et nous vous présenterons l’évolution de notre partenariat 
avec Amplegest fidèle soutien d’Esperanza.   
 
Amicalement et à bientôt. 

 
L'équipe du Bureau, Bernadette, Isabelle, Pierre, Jean-François et Philippe 
 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Nous voici de retour après la trêve estivale. Depuis le pic de la crise sanitaire, la vie a presque repris son cours et notre 
association fonctionne à nouveau à plein régime. Pour combien de temps toutefois, alors que s’annonce une deuxième 
vague du coronavirus et que des re-confinements sélectifs sont effectifs dans plusieurs pays ? Il est en fait probable que 
nous allons devoir vivre encore de nombreux mois avec le virus et que l’on ne reviendra pas avant longtemps « au jour 
d’avant ». Ce bulletin est consacré à vous donner des nouvelles du « front » sur le plan de la situation sanitaire et 
économique à Madagascar au sortir de l’hiver austral et à vous présenter les principales actions en cours. Nous y 
saluons aussi le retour en France d’Axelle, après 10 mois à Antsongo aux côtés de sœur Viviane et de l’équipe des 
enseignants. Axelle reprend des études à l’institut Bioforce, un des lieux français d’excellence dédié à la formation des 
humanitaire.  

Point sur la crise sanitaire à Madagascar 

 

A la mi-septembre 2020, le pays comptait officiellement un nombre de cas et de décès limités. S’il est probable que, 
faute de véritables dépistages (moins de 68 000 tests réalisés au total depuis le début de l’épidémie pour une 
population de 25 millions d’habitants !) et de recensement des malades et décès, ces chiffres sont largement sous-
estimés, le pays (tout comme le continent africain en général) semble avoir mieux passé l’épreuve que beaucoup 
d’autres. La suspension des vols dès mi-mars vers le pays et le confinement strict décidé par les autorités, en même 
temps que la jeunesse de la population et la faiblesse des voies de communications, ont certainement plus aidé à 
l’endiguement de la maladie que le CVO, la potion magique « Made in Madagascar » à base d’artemisia, promue par 
son Président Andy Rajoelina (voir photo promotionnelle en haut à droite).      

A la date de publication de ce bulletin, les mesures de limitation des déplacements et des activités sont en cours 
d’assouplissement à Madagascar. Toutefois, les autorités locales ont maintenu un certain nombre de mesures, tels 
que couvre-feu et limitation des sorties et entrées dans les grandes villes. Dans ce contexte, nous avons encore une 
vision limitée sur la date à laquelle les membres de l’association (bureau et bénévoles) pourront reprendre leurs 
déplacements sur Madagascar. Toutefois de jeunes volontaires françaises sont prêtes pour un nouveau départ. 
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Point sur la situation économique à Madagascar : quelques lueurs d’espoir, avant la crise sanitaire de 2020 

La croissance à Madagascar a été forte en 2018 (derniers chiffres 
officiels publiés par la Banque Mondiale).  Ainsi, la croissance a 
atteint 5,1% en 2018, son rythme le plus rapide depuis 2008. Elle a 
été tirée par une activité vigoureuse dans les secteurs axés sur 
l’exportation, ainsi que dans les services. L’amélioration des 
conditions météorologiques a également entraîné une reprise de la 
production agricole en 2018 après de mauvaises récoltes en 2017.  

La croissance du PIB à Madagascar pour 2019 est estimée à 5.2%. 
Ces bonnes nouvelles se doublent des progrès réalisés sur le marché́ du travail, la reprise économique des 5 dernières 
années ayant favorisé la création d’emplois, à un rythme près de deux fois supérieur au taux de croissance de la 
population en âge de travailler. 

Le pays reste toutefois vulnérable aux chocs externes et sanitaires. Enfin, les progrès enregistrés sont à relativiser : 

 La croissance et le PIB ne veulent pas dire grand-chose à Madagascar, pays pour lequel il faudrait pondérer 
avec la démographie, l'inflation, et surtout l'analyse de la répartition de la création de richesse qui se situe 
entre les mains de très peu de personnes. 

 Au sortir de l’année 2019, le niveau de vie reste encore en-dessous de celui de l'avant crise de 2009 : 10 ans 
non pas permis de rattraper cela : 75% de la population vit ainsi encore sous le seuil d’extrême pauvreté ́
(c’est-à-dire avec moins de 1,90 USD par jour), le taux de pauvreté dans l’agriculture étant lui-même supérieur. 

 Le combat contre l’extrême pauvreté est ralenti par la faiblesse de la productivité ́du travail dans le secteur 
agricole (en valeur absolue, à fin 2019, la production agricole est encore inférieure de 15% à son niveau de 
2010), ainsi que par les problèmes de gouvernance, de corruption, de distorsions de concurrence et d’absence 
d’investissements dans les infrastructures (énergie, voies de communications, télécoms…).  

Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du contexte sanitaire qui a conduit l’État malgache à confiner la 
population et donc à ralentir fortement l’économie pendant plusieurs mois en 2020, il est à craindre que Madagascar 
connaisse une crise sociale importante en 2021 et qu’une association, comme la nôtre, soit encore fortement sollicitée 
ces prochaines années. D’ores et déjà des informations préoccupantes font état d’une famine croissante dans le sud. 
 

Premiers bilans des AGR pour l’année 2019-2020 

Le lancement depuis trois ans de notre programme d’Activités Génératrices de Revenus Autonomes à Imito, une idée 
de sœur Nory, la Directrice du Lycée Saint-Joseph, que nous avions pu soutenir, se poursuit avec toujours autant de 
succès et même au-delà ! La première vague (année scolaire 2017/2018) avait déjà constitué un beau succès avec le 
remboursement quasi-total des sommes prêtées aux parents, l’amélioration de l’encaissement de l’écolage et donc 
du fonctionnement de l’école). Ces chiffres ont été confirmés en 2018-2019 et à nouveau en pour 2019-2020. 

Nous avons ainsi le plaisir de vous informer qu’au Lycée Saint-Joseph, 110 familles ont pu bénéficier du programme 
AGR (pour 239 enfants sur les 857 scolarisés) en 2019-2020 et que 95% de ces familles ont pu rembourser l’intégralité 
des sommes prêtées ainsi qu’un intérêt permettant de mutualiser les risques de non remboursement et d’inflation, 
mais aussi régler l’écolage de leurs enfants. Le programme a, pour la première année, permis de couvrir plus de 100% 
des salaires et charges sociales des enseignants. Compte tenu, par ailleurs, des intérêts payés, la dotation en capital 
s’élève désormais à 24 254 330 ariarys. Au total la capacité des familles à assumer de manière autonome les charges 
de scolarisation de leurs enfants est passée de 40% du montant de l’écolage à 85% en trois années.  

A la date de publication de ce bulletin, nous analysons le reporting transmis par Sœur Zoly pour le collège de Mahambo 
où nous avons lancé un projet AGR pour la première année au titre de l’année 2019-2020. Les premiers éléments de 
résultats font déjà apparaître un succès aussi remarquable qu’à Imito et un redémarrage du programme depuis le 
début septembre sans même attendre la rentrée scolaire, pour une dotation qui atteint 12 millions d’ariarys et permet 
d’accompagner 94 familles soit 120 enfants parmi les 260 scolarisés.  



Forts de cette double expérience, notre projet idéal serait de pouvoir l’étendre avec le même dispositif à Imady, 
Ambinanindrano, et Antsongo, puis augmenter l’impact dans les sites actuels d’Imito et Mahambo. Nous avons dans 
l’immédiat fait le choix de reproduire en priorité la même démarche, grâce à deux donateurs, pour le Lycée Picot de 
Clorivière à Antsongo. Toujours à la date de préparation de ce bulletin, nous avons finalisé avec Sœur Viviane la 
rédaction du projet de règlement AGR, identifié une sœur référente des FCM qui a d’ores et déjà commencé à visiter 
les familles pour présélectionner des dossiers, adressé une première dotation de 1000 Euros, et préparé enfin, avec 
deux étudiantes bénévoles Layel et Manon, une action de crowdfunding sur le site HelloAsso que nous comptons 
désormais utiliser systématiquement pour les collectes de fonds lors des mobilisations pour des missions ou projets 
spécifiques. Nous espérons vous en dire plus dans un prochain bulletin. 

 

L’électricité illumine le Lycée Saint-Michel d’Imady et retrouve sa pleine puissance à Imito 

Nous venons d’achever, grâce au travail remarquable de l'équipe de 
Solarmad, l'électrification du lycée, du dispensaire et de la maison 
des longs malades à Imady (commune rurale à une douzaine de 
kilomètres d'Ambositra). Il s’agissait d’un projet ambitieux soutenu 
depuis près de trois ans par la Fondation du Groupe EDF (fournitures de 
panneaux solaires, onduleur, régulateur, coffret de protection, 
batteries) et avec le soutien de l’expertise de l’association Solaire Sans 
Frontières ainsi que de nombreux bénévoles d’Esperanza qui se sont 
succédés sur le site. La joie de toute la communauté d’Imady, partagée 
lors d’une liaison téléphonique avec sœur Clotilde, est un magnifique aboutissement de tous ces efforts. La prochaine 
étape, compte tenu de l'état vétuste et hors normes des réseaux électriques intérieurs du lycée et du dispensaire 
consistera dans le lancement d’un projet de mise à niveau de ce réseau et des équipements associés. Une association 
qui a déjà été partenaire d’Esperanza a été sollicitée dans cette perspective. 

Si l'installation photovoltaïque (et le nouveau groupe de secours) 
bénéficient des protections en cas de défaillance de ce réseau intérieur, 
il serait bien sûr formidable de pouvoir aller plus loin et le mettre à 
niveau avec une généralisation des LED, la possibilité de nouveaux 
usages (ordinateurs, médiathèque scolaire, frigo basse consommation 
pour le dispensaire). 

En parallèle, Solarmad, représentant pour Victron sur Madagascar, vient 
de remplacer (dans le cadre de la garantie constructeur) les matériels 
frappés par la foudre au Lycée Saint-Joseph d’Imito. Rappelons que 

l’installation électrique à Imito, mise en service il y a trois ans, souffrait d’un problème d’insuffisance des protections 
contre les orages parfois violents de la région, aujourd’hui corrigé et qui avait conduit à la mise hors service de l’une 
des deux lignes de production électrique. Tout est rentré aujourd’hui dans l’ordre et les installations fonctionnent à 
nouveau à pleine puissance à Imito.  

Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro qui traitera notamment des résultats scolaires (CEPE, 
BEPC et Baccalauréat) de nos établissements partenaires. Rappelons qu’en raison du COVID, les examens qui se 
tiennent normalement en juin-juillet ont été décalés sur les mois de septembre et octobre. Nous ferons également un 
point d’étape sur la production de spiruline à Fanantenana et l’ambitieux projet d’extension du nombre de bassins. 
D’ores et déjà les cantines scolaires sont prêtes à redémarrer avec un total de 21 883 euros adressés aux responsables 
des cantines malgré des finances d’Esperanza tendues du fait de toutes les opérations annulées en raison du Covid.  

 

Amicalement, et à bientôt. 
 

L'équipe du Bureau, Bernadette, Isabelle, Pierre, Jean-François et Philippe 
 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

L’actualité des derniers mois a été particulièrement dense : crise sanitaire et sociale, urgence internationale ….  

En France et à Madagascar, Esperanza Joie des Enfants et nos partenaires locaux ont dû s’adapter et agir dans des 
contextes mouvants. La période que nous traversons aurait aussi pu être propice au repli sur soi : il n’en a rien été. Sur 
la période de mars à fin juillet, la mobilisation de nos donateurs et grands mécènes, l’engagement des bénévoles sur le 
terrain à Madagascar, le partenariat avec d’autres associations actives sur Madagascar ont permis d’avancer sur des 
réalisations concrètes, telles que l’Opération « Masques » que vous découvrirez dans ce numéro. 

Au cours des prochains mois, nous allons devoir faire face à un défi, celui de la continuité, alors que les calendriers et 
nos finances sont bouleversés du fait de la crise sanitaire. Pour continuer nos actions, nous comptons plus que jamais 
sur la formidable solidarité de nos donateurs et l’énergie des bénévoles. Nous entendons bien également être à la 
hauteur des enjeux qui nous attendent à Madagascar, avec des besoins croissants, même si nous devons rester 
concentrés sur notre action prioritaire de lutte contre la malnutrition et le soutien à nos partenaires locaux historiques. 

Retour d’expérience et perspectives d’actions face à la crise 

Il y a quelques mois, la crise sanitaire et le confinement ont conduit Esperanza Joie des Enfants à suspendre toute une 
série de missions (11 étaient prévues sur l’ensemble de l’année 2020, 2 seulement ont pu être réalisées avec Nathalie 
à Fanantenana et Axelle à Antsongo) et d’évènements (concerts, ventes, …). Ceci a conduit notre association à revoir 
pendant ces quelques mois son approche et à apporter une réponse d’urgence aux populations malgaches au travers 
de l’Opération « Masques », sans perdre de vue l’avenir. En travaillant sur « deux jambes », la réponse d’urgence, 
d’une part, et l’accompagnement de long terme à nos sites partenaires, d’autre part, Esperanza Joie des Enfants et ses 
membres vont permettre aux populations malgaches fragilisées de rester debout. Un autre de nos objectifs avance, 
même si beaucoup reste à faire : emmener les parents d’élèves et nos partenaires sur la voie de l’autonomie financière. 
Mais cela, vous ne le découvrirez qu’à l’occasion d’un prochain numéro … 

 

La Crise sanitaire à Madagascar et lancement de l’Opération « Masques »  

Alors que la pandémie du coronavirus commençait à toucher Madagascar, 
l’Opération « Masques » était lancée fin mars 2020. L’opération visait à 
équiper la population locale en masques de protection anti-virus en tissu 
lavable. Quatre mois plus tard, la pandémie n’est toujours pas vaincue et 
le virus est toujours en circulation sur la Grande Ile. Toutefois en un temps 
record, il a pu être produit et distribué – à l’heure où nous écrivons ces 
lignes tandis que l’opération n’est pas encore totalement achevée - près 
de 800.000 masques contribuant à protéger les plus démunis. 

L’opération Masques est née de l'idée de nos amis d'Alliances et Missions 
Médicales, avec l'engagement et le soutien logistique du Relais Madagascar à Fianarantsoa. L’objectif initial était de 
produire 100.000 masques. Devant le succès de l’opération, l’objectif a été porté progressivement à 750.000 masques, 
objectif lui-même déjà dépassé.  
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L’opération a été soutenue en France par la générosité de nombreux mécènes (dont la 
Fondation EDF que nous avions sollicitée et qui a pris une décision de soutien en 48 heures 
seulement) et donateurs privés, mais aussi par les bénévoles d’une quinzaine d’associations 
coordonnées. L’opération a été aussi relayée sur place par des équipes de volontaires 
enthousiastes qui ont réuni autour d’eux plus de 300 couturières. La population a trouvé là un 
moyen de subsistance apprécié (rémunération de plus du double du SMIC local). Un contrôle 
qualité de la fabrication était assuré (3% de pertes). Enfin, de nombreux « ambassadeurs » 
bénévoles ont été mobilisés pour distribuer les masques et enseigner les gestes barrière.  

Notre association a été l’un des trois moteurs de l’Opération Masques et sa contribution a été de deux ordres : 
financement partiel de l’opération (dotation d’un tiers des 136.000 Euros dédiés à l’opération) et coordination de 
l’opération sur les plans logistique et budgétaire. A ce titre, les équipes d’Esperanza (en France et sur le terrain) ont 
assuré la coordination avec les associations partenaires qui ont rejoint l’opération en cours de route (notamment nos 
amis de Para Los Niños et de l’Essentiel), la répartition des fournitures destinées la fabrication, la diffusion de bonnes 
pratiques et supports, ainsi que les aspects financiers (règlement des achats et des frais de main d’œuvre, en même 
temps que le suivi budgétaire du projet).  

Un coup de chapeau à cette occasion aux trois membres de 
l’association (Axelle, Mirah et Pierre) qui n’ont pas ménagé leur 
temps pour le bon déroulement de l’opération, mais aussi plus 
généralement aux sœurs de quatre des cinq établissements scolaires 
soutenus par Esperanza (avec une mention particulière pour le lycée 
Picot de Clorivière à Antsongo où sur place Axelle coordonnait 
l’ensemble de la zone d’Antsirabe) qui ont eu une contribution 
remarquée et remarquable dans la fabrication et distribution des 
masques avec environ un tiers de la production totale. 

 

La vie des cantines et de nos écoles partenaires pendant la période de confinement à Madagascar 

Pour la population malgache, le confinement décidé très rapidement en mars par les autorités a conduit à bouleverser 
la vie quotidienne :  fermetures des écoles, collèges et lycées, sauf pour les classes préparant aux examens (CEPE, BEPC 
et Baccalauréat) d’une part et, dérèglement d’une économie de subsistance, d’autre part.  

Pour les personnes touchées, il a bien fallu continuer à faire face aux besoins élémentaires et en particulier nourrir les 
enfants, et notamment ceux privés de cantine par le confinement et la fermeture des classes. 

C’est pourquoi, en plus du fonctionnement des cantines pour les élèves 
continuant à fréquenter nos écoles partenaires (élèves des classes de 7ème, 
3ème et Terminale), les sœurs ont pris l’initiative de distribuer de la nourriture 
à de nombreuses familles, notamment parmi celles les plus démunies. Le fait 
d’organiser la distribution d’aliments de première nécessité, d’aller vers les 
personnes, à leur domicile, met en exergue une fois de plus la capacité des 
sœurs à se mettre dans l’urgence au service des plus pauvres.    

Un bilan de l’activité cantines (qui reste au cœur de notre action) sera 
présenté dans un prochain numéro pour l’année scolaire 2019-2020 (une année totalement « chamboulée », 
puisqu’au moment où est écrit ce bulletin, nous ignorons encore à quelles dates pourront reprendre les classes, ainsi 
que les dates des examens de passage en année supérieure ou venant sanctionner la fin d’un cycle). 
  



Vie de l’association : arrivée de Pierre au sein du bureau d’Esperanza de Joie des Enfants 

A la suite de l’Assemblée Générale de l’association qui avait adopté la nouvelle composition du bureau, le 1er mai 2020, 
Pierre a rejoint officiellement le bureau d’Esperanza Joie des Enfants, aux côtés de Philippe, Jean-François, Bernadette 
et Isabelle. Pierre qui a fait l’essentiel de sa carrière chez BNP Paribas, en France et à l’International, est mis à la 
disposition de l’association par son employeur pour une période de 15 mois dans le cadre du dispositif connu sous le 
nom de Mécénat de Compétence. Cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre de la politique de mécénat et de 
philanthropie de BNP Paribas, dont la fondation depuis de nombreuses années donne déjà un « coup de pouce » 
apprécié à notre association. A noter que Pierre est membre lui-même de l’association depuis déjà quelques années. 
Ayant vécu quelques années avec sa famille dans l’Océan Indien, inscrire son action au profit de Madagascar était pour 
lui une évidence.  Il lui tarde de se rendre sur place pour rencontrer les sœurs des quatre congrégations partenaires 
locales avec qui il échange très fréquemment depuis la coordination qu’il a assurée lors de l’opération « Des masques 
pour Madagascar ».  
 
 

Amicalement, et à bientôt. 
 
L'équipe du Bureau, Bernadette, Isabelle, Jean-François ; Pierre et Philippe 
 

 
Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

La rentrée scolaire a eu lieu à Madagascar il y a quelques semaines, et les résultats définitifs du Bac sont connus 

depuis à peine une semaine, l’occasion dans ce bulletin de revenir brièvement sur les très beaux résultats  de l’année 

passée, mais aussi le moment de vous lancer un appel pour nous permettre d’accompagner la magnifique croissance 

des effectifs dans les cantines scolaires… conséquence bien sûr du succès des écoles ! Enfin, 2020 s’annonce déjà 

comme une étape importante pour Esperanza mais que nous abordons avec confiance grâce à la mobilisation d’un 

groupe de bénévoles qui se renforce et que pour la première fois nous allons réunir sans attendre l’AG du 14 mars 

prochain, ce sera le 6 décembre au soir.  

 

����  500 000 repas ! 

Ce sont désormais plus de 2770 enfants qui vont bénéficier durant la nouvelle année 

scolaire qui vient de démarrer d’un repas dans l’une des cantines scolaires ou centres 

nutritionnels que nous accompagnons. Au total cela représente plus de 500 000 repas 

servis par an ! Un chiffre symbolique. Une joie aussi car cela traduit bien le succès de 

ces cantines et écoles. Cela vous explique aussi pourquoi malgré les appels fréquents 

et amicaux que nous recevons nous ne souhaitons toujours pas nous engager dans un 

huitième site. Il y a déjà tant à faire là où nous sommes ! Ces 500 000 repas, c’est 

aussi une préoccupation majeure que nous évaluons actuellement pour Esperanza à 

un besoin de ressources nouvelles de l’ordre de 15 000 euros par an pour le fonctionnement des cantines et la 

valorisation de la spiruline (qui va désormais bénéficier à 3800 enfants… sans compter les deux dispensaires). Un sujet 

dont nous devrons débattre lors de notre future assemblée générale le 14 mars car "les arbres ne montent pas jusqu'au 

ciel". Vous pouvez consulter directement sur notre site dans la partie blog/actualités le détail de ces effectifs par école. Si 

le « Black Friday » n’a pas épuisé… la générosité de vos proches et amis, c’est l’occasion de les mobiliser à vos côtés d’ici à 

la fin de l’année… et ensuite ! 

Pour en savoir plus :   http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-141115-562-770-repas-ce-sera-grace-vou.html  

 

���� A vos agendas :  Offenbach soutient Esperanza !    

Les chœurs et orchestre de 

l’association Note et Bien, qui il y a 

deux ans nous avaient apporté leur 

soutien lors d’un mémorable 

concert, interpréteront l’opéra 

bouffe d’Offenbach « Les brigands » 

le mercredi 11 décembre à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (55 Bd de Ménilmontant, près du Père-Lachaise) à 

21 heures (entrée gratuite, don à la libre inspiration des spectateurs ravis et généreux). Les fonds recueillis seront affectés 

pour moitié au fonctionnement des cantines et pour moitié au financement de la dotation des Activités Génératrices de 

Revenus qui permettent aux parents d’élèves et aux écoles de gagner en autonomie (projet actuellement déployé à Imito 

et Mahambo). Venez nombreux et faites venir pour admirer cette centaine de musiciens et chanteurs porteurs des talents 

et de l’humour d’Offenbach.  

Pour en savoir plus :   https://note-et-bien.org/2019/11/18/decembre-2019-offenbach/  
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���� Missions : Découvrez la « Page des Bénévoles » :  

Une nouvelle rubrique a été mise en ligne sur notre site internet; la "page des 

bénévoles". Un nouvel espace dans lequel nous avons regroupé les témoignages, 

écrits et vidéos, d'une partie des bénévoles qui se sont rendus récemment en 

missions sur l'un des sites. L'objectif est de partager avec vous au-delà de ce court 

bulletin d'infos, et selon la personnalité de chacun de ces volontaires, une des 

façons importantes avec laquelle nous apportons une aide concrète appréciée sur 

le terrain, complétant notre soutien financier aux cantines comme aux  projets. Nous vous invitons à découvrir ce nouvel 

espace qui nous l’espérons suscitera de nouvelles vocations de volontaires, jeunes et moins jeunes, étudiants ou 

professionnels, spécialistes ou non, qui mettront bonne volonté et savoirs au service au services des enfants et du 

développement.   

Pour en savoir plus :   http://www.esperanzajoiedesenfants.org/la-page-des-benevoles.php 

 

���� Le 6 décembre, la première soirée des bénévoles d’Esperanza :  

C’est sûr la date n’est peut-être pas vraiment idéale avec l’actualité sociale qui va marquer les prochaines semaines en 

France à partir du 5 décembre… Mais c’est la date à laquelle nous avons planifié la première réunion des bénévoles 

d’Esperanza qui résident en région parisienne. Une première rencontre qui rassemblera bénévoles partis récemment en 

missions et une partie de ceux qui ont prévu de partir dans les prochains mois dans l’une des 9 missions d’ores et déjà 

prévues à partir de janvier 2020. Au-delà de ces engagements sur le terrain, la rencontre permettra aussi de partager avec 

les membres qui en France s’engagent en donnant du temps pour prendre en charge l’une des nombreuses actions qui 

nous permettent de remplir notre mission. Enfin nous aurons deux  transmissions en visios Skype avec Antsongo où nous 

retrouverons Sr Viviane et à ses cotés Axelle, bénévole, qui nous parlerons de l’évolution du collège ;  puis avec Patricia, 

membre fidèle d’Esperanza, depuis Montréal, qui nous conseillera pour l’enseignement du français langue étrangère et de 

la préparation de ceux qui, non spécialistes, interviendront dans les écoles. A suivre…   
 

���� Des résultats au sommet… et un nouveau lycée qui prend forme 

Pour la deuxième année consécutive les élèves et les enseignants du  lycée Saint-

Joseph d’Imito brillent au palmarès des résultats du Baccalauréat. Avec 97% (96% l’an 

dernier) le lycée confirme la qualité de la préparation des élèves (un résultat qui est du 

triple de ce que l’on attendrait à Madagascar d’un lycée en zone rurale comme Imito). 

Voilà une belle satisfaction pour tous les partenaires mobilisés avec Esperanza, 

notamment Energie d’Apprendre (pour les « cartables solaires ») et  AccèsMad/EducMad (pour la médiathèque scolaire). 

Après le lycée Saint-Michel à Imady, et ce lycée Saint-Joseph à Imito, le collège Picot de Clorivière que nous 

accompagnons à Antsongo depuis 2014 a engagé sa transformation en lycée d’enseignement général et lycée 

d’enseignement technique. Il compte déjà 924 élèves (les effectifs ont triplé depuis notre engagement en 2014) dont 25 

garçons et 10 filles pour la classe de seconde qui vient d’ouvrir à la rentrée.  

Pour en savoir plus :  http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-140830-baccalaureat-imito-toujours-au-.html  
  

 

���� A venir : un numéro spécial 

Il y a bientôt un an nous lancions le projet de couverture des serres de Fanantenana avec l'aide de grands mécènes. 

Aujourd'hui la ferme de spiruline confirme son succès, avec la volonté partagée de tous (en premier lieu l'équipe de la 

ferme dirigée par Nirina et Dany, avec l'engagement constant d'André) de s'inscrire dans une recherche d'amélioration 

continue de l'exploitation. Avec plus de 3800 bénéficiaires et une tonne de production l’impact nutritionnel de la ferme 

devient essentiel. Un prochain numéro spécial de cette lettre d'information vous présentera prochainement un point 

complet de cette réalisation qui constitue aujourd'hui une référence reconnue à Madagascar. 

Pour en voir plus dès maintenant en images : http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-137281-fanantenana-la-ferme-vue-du-cie.html     
 

  

 

Amicalement, et à bientôt. 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
        

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Dans trois semaines ce sera la rentrée scolaire à Madagascar et les 2600 enfants que nous accompagnons retrouveront 
classes et cantines. Mais avant de vous en parler revenons dans ce numéro sur un été qui a été très actif et ouvre de 
belles perspectives.   

 

 Volontaires sur le terrain : un été bien rempli ! 
Michel, Pascal, Sophie, Brigitte, Mark…et Marc, Angèle, les volontaires 
d’Esperanza qui se sont engagés sur les sites d’Antsongo, Imady et Mahambo à 
nouveau cet été ont témoigné auprès des enfants et des enseignants de notre 
soutien au-delà du financement des cantines. Les actions menées ont été très 
variées, des traditionnelles et bien utiles séances de conversation et animations 
en langue française, aux sessions de maîtrise de la bureautique pour les 
enseignants, en passant par l’analyse des besoins en électricité du lycée et du 
dispensaire d’Imady, ou encore les mesures et observations réalisées à la ferme de spiruline Fanantenana. C’était aussi la 
préparation du lancement du projet d’Activités Génératrices de Revenus pour les familles du collège de Mahambo à 
compter de la rentrée d’octobre. C’est toute l’année que nous pouvons accueillir jeunes et moins jeunes membres 
d’Esperanza sur les sites que nous accompagnons. Contactez-nous ! Nous définirons ensemble le contenu de votre mission, 
en rapprochant besoins et projets des écoles, dispensaires et de la ferme de spiruline, avec vos compétences et expériences.   

 
 De l’eau et des classes : le chantier de l’été.  
Matthieu en remportant l’appel à projets de la Fondation Weber Saint-
Gobain (doté de 4900 euros) nous avait mobilisés à sa suite pour 
répondre à l’appel de sœur Nory afin de doubler l’adduction d’eau 
potable pour le lycée et la colline d’Imito ainsi que pour construire les 
trois salles de classes maternelles, dernière étape du chantier de 
réhabilitation puis extension entrepris depuis 2011 pour le collège 
devenu depuis le lycée Saint-Joseph d’Imito. A la suite de ce premier 
appel à projets, ce sont quatre autres que nous avons préparés et 
remportés pour rassembler les 32 000 euros nécessaires : Agence des 
Micro-Projets (15 000), Fondation Impala (5000), Fondation BNP-
Paribas (2500),  Fondation EDF Ghood (2000) et notre fidèle partenaire le Lions Club de Rueil-Malmaison (3000). Sans 
perdre de temps nous avons engagé le chantier sur les bases précisées lors de la mission du bureau au mois de mai. C’est 
Liva qui à nouveau a pris en charge le chantier (y compris avec les manœuvres d’Ambinanindrano qui continuent à travailler 
à ses cotés sur ses chantiers). Le chantier a été mené tout au long de ces trois derniers mois pour permettre l’ouverture des 
classes et de la nouvelle citerne à la rentrée scolaire. C’est maintenant chose faite ! Avec qualité. Bravo à tous ceux qui ont 
permis cette belle étape à Imito et merci à l’association Enfance et Vie qui a décidé de participer à l’équipement des salles 
de classes. Dans quelques semaines nous espérons pouvoir vous présenter en images le récit du chantier et l’inauguration 
des bâtiments.  
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 Un pas vers l’autonomie : Mahambo, lancement des Activités Génératrices de Revenus 
Nous vous avons déjà parlé dans ces lignes et en vidéo sur le site internet du 
programme d’A.G.R. déployé à Imito depuis 2017 grâce à la générosité de 
Bernard, qui avait participé à une de nos missions,  puis de la Fondation BNP 
Paribas qui avait été convaincue en 2018 par les résultats obtenus et avait 
abondé le montant dédié. Cette démarche un peu particulière de 
microfinance, telle qu’imaginée à l’origine par sœur Nory, permet aux 
parents d’élèves de développer une activité les emmenant sur le chemin de 
l’autonomie, en prenant en charge les frais de scolarité de leurs enfants et 
en remboursant le capital prêté. A la suite des missions réalisées par Michel, 
puis Sophie et enfin Marc, cet été à Mahambo, nous allons démarrer (grâce 

à un solde non affecté de nos budgets projets) un premier test dont bénéficieront 120 enfants du collège de Mahambo. Le 
projet, qui sera conduit sous l’autorité de sœur Zoly, directrice du collège, a retenu toute l’attention de l’ensemble des 
enseignants et des parents d’élèves à qui la vidéo d’Imito a été présentée. Nous en suivrons avec beaucoup d’attention le 
déroulement pendant l’année scolaire et en ferons le bilan afin de savoir si ce qui a si bien fonctionné à Imito connait le 
même succès, et dans ce cas pour convaincre des entreprises ou fondations mécènes de soutenir et amplifier cette action. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 De l’électricité pour Imady : une étape clé enfin franchie. 
C’est grâce à Gérard, président de Solaire Sans Frontières, que nous venons de franchir une étape clé dans le projet 
d’électrification du lycée et du dispensaire d’Imady. L’étude technique est désormais terminée et l’identification des 
matériels effectuée. Le projet permettra l’électrification de l’ensemble des bâtiments du site principal (maternelle, collège, 
lycée, dispensaire, extension du dispensaire, bâtiment principal et cantine) ainsi que de la maison Saint-Camille qui accueille 
les longs malades (principalement tuberculeux) et qui avait été rénovée l’an dernier par nos amis d’Alliance & Missions 
Médicales. Prochaines étapes : préparation de la logistique et du container, coordination avec l’équipe d’Akamasoa qui 
devrait réaliser l’installation et la fourniture locale d’une partie du matériel.   

 

 

 Psychomotricien : un bilan pour éclairer l’avenir  
Rémi, psychomotricien exerçant à Nice, avait participé en mai à la mission du bureau. Il a étudié les comportements et 
l’expression des enfants d’Antsongo et Imito. Nous venons de mettre en ligne ses deux rapports qui sont riches 
d’enseignements. Ses observations ont été partagées entre les enseignants d’Antsongo. Elles nous confortent dans le 
soutien que nous apportons aux cantines et l’efficacité de la spiruline pour le tonus des enfants. Mais elles nous ont aussi 
permis d’apprécier l’impact sur le développement relationnel et de l’expression des élèves lorsque des activités d’éveil 
leur sont proposées et qu’une pédagogie active est à l’œuvre. Voilà qui nous orientera pour la proposition de futures 
missions aux directrices des établissements que nous accompagnons.  
  

  Cantines scolaires : versement du premier trimestre de l’année 2019/2020 

Nous avons débuté les virements en prévision de la rentrée scolaire avec les 
cantines d’Imady et de Mahambo, en cumulant avec ces virements le 
montant des projets qui sont engagés dans ces deux communautés 
(conversion de la rizière en mode SRI à Imady, et premier test d’activités 
génératrices de revenus autonomes à Mahambo). Ces regroupements nous 
permettent de minimiser les frais bancaires. Les autres virements vont 
suivre pour un montant total hors projets de 22 000 euros. Aux côtés de la 
participation symbolique des parents d’élèves aux frais de cantine, le 
soutien de vos dons est ainsi à nouveau particulièrement nécessaire pour 
le financement des 125 000 repas qui seront grâce à vous servis aux enfants d’ici à la fin de cette année.  
 

Amicalement, et à bientôt. 
L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Nous voici de retour après une belle mission réalisée en mai à Madagascar. La répartition des rôles entre les sept 
participants nous a permis de ramener une moisson importante ; de souvenirs et de sourires bien sûr, mais aussi 
d’évaluations des actions en cours et de projets pour continuer à accompagner les enfants de Madagascar sur le long 
chemin vers un développement autonome. Ce bulletin ainsi que le suivant seront consacrés en grande partie à vous 
présenter les principaux enseignements de cette courte mais intense mission   

 

  Cantines scolaires : versement du dernier trimestre de l’année en cours 
Avant de partir vers Madagascar Isabelle a pu effectuer le deuxième virement de 
l’année 2019 à destination de chacune des sept cantines et centres nutritionnels. 
Au total ce sont 23 000 euros qui ont ainsi été transférés aux responsables des 
cantines pour financer les repas jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le prochain 
virement de l’année 2019 aura lieu à la rentrée courant octobre (mais la date 
pourrait évoluer, le calendrier scolaire étant en cours de révision par le nouveau 
gouvernement). Nous rappelons à nos nouveaux membres ou lecteurs que, en 
l’absence du moindre frais (selon notre principe d’action « un euro ici c’est un 
euro là-bas »), l’intégralité de cette somme permet le fonctionnement des 
cantines. Les parents qui sont en capacité de le faire apportent une contribution au coût des repas (de l’ordre de 10 à 15%). 
Merci à tous: c’est votre générosité avec fidélité et constance qui permet notre engagement auprès de tous ces enfants. 

 
 Mission : les AGR à Imito, poursuite sur le chemin de la réussite  
Le projet de lancement d’Activités Génératrices de Revenus Autonomes à Imito, une idée de la directrice du lycée Saint-
Joseph, sœur Nory, que grâce à la générosité d’un de nos membres 
nous avions pu soutenir, se poursuit avec toujours autant de 
succès et même au-delà ! La première vague (durant l’année 
scolaire 2017/2018) avait déjà constitué un beau succès avec le 
remboursement quasi-total des sommes prêtées aux parents, 
l’amélioration de l’encaissement de l’écolage (et donc du 
fonctionnement de l’école et des salaires des enseignants). La 
Fondation BNP Paribas, au vu de ces résultats, avait décidé 
d’apporter également son soutien pour la deuxième vague. 
Durant notre mission nous avons pu constater que les 150 familles bénéficiaires (400 enfants) de cette année scolaire 
2018/2019 avaient à fin avril remboursé dans les délais la totalité (!!!) des sommes prêtées, mais aussi réglé l’écolage de 
leurs enfants, et - s’agissant d’une deuxième année – que certaines familles ont pu développer une véritable activité 
pérenne (tissage, gargote, élevage…). Nous vous invitons à retrouver en vidéo sur notre site ou dans YouTube cette réussite 
avec les explications de sœur Nory et de Monsieur Denis – enseignant, qui la seconde dans cette opération –, ainsi que les 
interviews de plusieurs des bénéficiaires. D’ores et déjà le capital disponible pour la troisième vague qui démarrera en 
novembre 2019 est de 22 millions d’ariarys.   
Et si nous faisons un rêve ? Parvenir à reproduire la même démarche dans plusieurs autres écoles accompagnées par 
Esperanza. Les missions qui doivent être réalisées par les volontaires de cet été permettront d’étudier de tels projets et 
d’apprécier si les conditions de réussite peuvent être réunies. A suivre donc…  
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 Mission : Imady le courant bientôt de retour ? 
Durant notre mission Dominique et Jean-François ont fait une escapade tout-terrain jusqu’au lycée Saint-Michel d’Imady 
ainsi que son dispensaire. Ils se sont rendus dans la commune d’Imerina-Imady à la demande de Serge. Celui-ci pilote le 
projet d’électrification photovoltaïque, en liaison avec l’équipe dirigée à Tana par Njaka au sein d’Akamasoa (l’association 
fondée par le Père Pedro). C’est en effet Akamasoa qui réalisera dans quelques mois les travaux d’installation 
photovoltaïque soutenue par la Fondation EDF). La journée de Dominique et Jean-François, avec l’aide de Guillaume 
bénévole actuellement à Imito qui les avait accompagnés, et de notre chauffeur Bruno, a été une interminable prise de 
mesures et de photos de chacun des bâtiments afin de compléter l’étude technique détaillée. Nous vous épargnerons la 
montagne de photographies et vidéos prise durant cette visite !  Bien sûr, comme à chaque visite, notre équipe a pu 
apprécier les chants et danses des enfants ainsi que l’amitié et le dévouement de toute l’équipe du lycée et du dispensaire. 
La prochaine étape est entre les mains de Serge, avec le bouclage de l’étude technique et l’acheminement du container.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Merci à l’armée Suisse et à Jessica ! 
Peu avant de prendre la direction des hauts-plateaux de Madagascar, Dominique et Philippe se sont rendus à Genève. Non 
pas pour ouvrir un compte numéroté pour les milliards d’Esperanza… mais pour recueillir dix ordinateurs (fixes) offerts par 
Jessica (bénévole l’été dernier avec sa Maman Cécilia à Antsongo) qui les avait obtenus par un don de l’armée Suisse.  
Voilà un matériel très attendu par la directrice du Collège Picot de Clorivière, sœur Viviane. Le lycée d’Imito a donné il y a 
quelques mois au collège cinq de ses ordinateurs. Un beau geste de solidarité entre les deux établissements. Mais c’est 
encore très peu et l’utilisation du matériel à Antsongo, sous la supervision et la compétence de « Monsieur Max », est 
maximale (un planning d’utilisation par les enseignants et élèves a ainsi été établi). Les ordinateurs fixes, avec leurs écrans 
et claviers ne parviendront à Antsongo que dans quelques mois à l’occasion de l’envoi du container de matériel 
photovoltaïque destiné à Imady. Lors de notre mission nous avons tout de même anticipé et déjà apporté avec nous les 
précieux disques durs qui équiperont ces ordinateurs (merci à Thierry pour sa contribution !).  
 

 

 Mission : « un psycomot’ à Imito »  
Rémi vient pour la première fois de participer à une mission d’Esperanza. Psychomotricien, il exerce depuis cinq ans son 
activité à Nice, auprès des enfants comme auprès des adultes. Durant la mission il a conduit diverses activités d’éveil avec 
les enfants, principalement de maternelles et du primaire, pour évaluer leur développement physique et psychique. Une 
vidéo à votre disposition sur notre site web et dans la galerie YouTube d’Esperanza vous permet de partager quelques-uns 
de ces moments à la fois amusants, et riches d’enseignements. Rémi produira un rapport d’évaluation des deux écoles qu’il  
a pu observer et l’accompagnera pour les deux directrices de quelques recommandations. D’ores et déjà durant notre 
séjour il a remis aux enseignantes quelques supports leur permettant de prolonger certains des exercices effectués.  

 Mission : Fanantenana, entre technique et management, unis contre la malnutrition 
La mission comportait de nombreux objectifs concernant la ferme de spiruline 
Fanantenana. Celle-ci est désormais dirigée par Nirina qui a pris le relais de sœur 
Jeannie maintenant depuis qu’il a été diplômé d’un Master II d’agronomie à 
l’université d’Antsirabe (ASJA). L’équipe de direction de la ferme rassemble 
également Dany en charge de l’exploitation, Andry en charge des achats et de la 
maintenance, et sœur Angeline en charge de la gestion. Le travail avec l’équipe 
a démarré en partageant tous ensemble un message vidéo adressé par André. Il 
a introduit les journées de travail à suivre entre sujets purement techniques et 
sujets de management. Nous vous en reparlerons bientôt, mais d’ici là nous vous 
invitons à découvrir en vidéo (aérienne !) le nouveau visage de la ferme de spiruline désormais équipée de serres efficaces 
(voir sur le site ou dans YouTube). Et tout cela s’est terminé par un grand pique-nique au bord d’un des lacs d’Antsirabé. 
 

Amicalement, et à bientôt. 
L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Un petit retour sur la belle fin d’année 2018 qui nous permet d’aborder 2019 dans de bonnes conditions… car soyons 
réalistes la première des conditions de succès de notre action au service des enfants de Madagascar c’est notre capacité 
à mobiliser des générosités pour permettre les désormais 450 000 repas par an !  

 

A VOS AGENDAS Samedi 23 mars, 18h30, Assemblée Générale annuelle d’Esperanza Joie des Enfants  
Avec le printemps arrive notre AG annuelle ! Elle se tiendra le samedi 23 mars à partir de 18h. Le même jour au même 
endroit elle sera précédée de 10 h à 17 h par l’AG du Mouvement International d’Aide à l’Enfance (MIAE) dont nous sommes 
membres depuis notre création. Le MIAE accueillera à cette occasion une nouvelle association membre, l’association 
Miaraka ‘Ni Ankizy (ensemble avec les enfants), qui soutient un orphelinat de 125 enfants dans la province de Fianarantsoa 
(à Ranotsara Nord). Miaraka a fait l’acquisition de  37,5 kilos de spiruline auprès de notre ferme Fanantenana. Avec Miaraka, 
après Para Los Ninos, l’association l’Essentiel et Esperanza, c’est la quatrième association qui intervient à Madagascar qui 
rejoint le MIAE.  
Nous espérons vous accueillir nombreux lors de l’AG d’Esperanza, le moment 
privilégié pour faire le point des actions réalisées grâce à votre générosité ainsi 
que pour débattre des projets de l’année. Nous aimerions aussi débattre avec 
vous des moyens d’associer plus largement les bénévoles qui se mobilisent 
depuis quelques mois.   
La réunion se prolongera autour d’un buffet dînatoire. Tous les détails sont à venir dans une invitation qui vous parviendra 
ce week-end. Les délégations de pouvoirs pour les membres qui ne pourront se rendre à cette amicale soirée seront 
transmises par e-mail. Adresse : 68 bis rue de Turenne, Paris 3ème  (bus 96 ou métro Filles du Calvaire) salles paroissiales de 
St-Denys-du-St-Sacrement.  Nous devrions avoir le plaisir d’accueillir plusieurs invités surprises qui vont nous permettre des 
débats passionnants et nous partagerons les dernières nouvelles de chacun des sites ! 
 
 

 Une épidémie de rougeole frappe Madagascar 

Tandis que la France a fait face à l’épidémie de grippe la plus virulente de ces dernières années (1800 morts et 409 000 
personnes atteintes), Madagascar est confrontée à une épidémie de rougeole la plus grave depuis 15 ans (au 21 février 
82 905 cas et 926 décès signalés). L'Organisation Mondiale de la Santé a d’ailleurs lancé une alerte mondiale car cette 
épidémie au niveau mondial fait un bond de 50% par rapport à l’an dernier (principalement à Madagascar, Congo, Sierra 

Leone, Tchad…mais aussi en France !).   Bien sûr à Madagascar compte-tenu de la 
faiblesse des infrastructures de santé et de la malnutrition de près de la moitié des 
enfants, cette maladie virale très contagieuse, en principe bénigne, peut causer de 
graves complications. L’absence de vaccination, ou comme à Madagascar une 
vaccination insuffisante (une seule dose alors que l’OMS en recommande deux), est la 
cause principale de ce regain de la maladie. Toutefois la vaccination de manière 
surprenante n’a pas empêché Maxime, jeune volontaire ingénieur agronome présent 

depuis octobre dernier à la ferme de spiruline Fanantenana d’être pendant plusieurs jours fortement secoué ! 
Heureusement il a retrouvé la forme et tout va bien aujourd’hui.  
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 Matthieu, champion de l’IFAG a mobilisé les salariés de Weber-Saint-Gobain pour les enfants d’Imito 
Matthieu, étudiant de l’IFAG (école supérieure de gestion) en alternance dans 
l’entreprise Weber Saint-Gobain s’est engagé depuis le mois de novembre 
pour soutenir Esperanza dans le projet lancé par sœur Nory pour la 
construction de trois salles classes et un réservoir supplémentaire d’eau 
potable pour l’ensemble scolaire d’Imito. Et l’incroyable se produisit ! 
Matthieu avec autant d’énergie que de talents de communication a mobilisé 
ses collègues dans plusieurs 
sites du groupe Weber. Il est 
ainsi parvenu à ce que son 

projet soit parmi les trois projets finalistes proposés par les salariés. C’est 
finalement sur la plus haute marche du podium que le projet Imito est arrivé 
en recevant le plus grand nombre de suffrages des salariés du groupe appelés 
à exprimer leur choix. Bravo pour cette première étape du financement du 
projet qui, après les plus grands du lycée et du collège, va venir enfin 
compléter en faveur des plus petits tout le chemin parcouru à Imito depuis 
2010. La remise de la dotation de 4921 euros sera effectuée le 21 mars au 
siège de Weber. Plus fort encore, une dizaine de salariés de Weber (des Pros de la construction) sont prêts à participer au 
chantier en se rendant (à leur frais) à Imito ! Un autre volet du projet à instruire maintenant. Cette belle histoire vient 
d’avoir les honneurs du journal local L’Eclaireur distribué en Seine-et-Marne et dans le Loiret). 
 
 

 Funny Money fait salle comble au théâtre du Gymnase Marie Bell 
Le défi était certainement déraisonnable… Dans l’enthousiasme de la soirée théâtrale de 
février 2018 dans une des « petites salles » du théâtre du Gymnase Marie Bell nous avions 
lancé l’idée de vous proposer une représentation d’une autre pièce, par la compagnie des 
comédiens du Kiosque , mais cette fois dans la grande et magnifique salle du théâtre. Les 

semaines passant notre inquiétude montait…. 
Allions-nous parvenir à « remplir » le parterre 
et permettre aux acteurs de ne pas se sentir 
trop seuls devant une assistance clairsemée ? 
Quelle joie ce soir du 11 février 2019 quand 
nous avons dû ouvrir les balcons face à 
l’affluence des amis et des inconnus mobilisés par les acteurs, par Esperanza, 
par le Rotary Paris Notre-Dame. Ce sont un peu plus de 650 spectateurs qui 
ont ri et applaudi au texte de Ray Cooney et aux talents des acteurs. Et au 

bout du compte plus d’une centaine d’enfants bénéficieront d’un repas durant toute une année scolaire. 
 

 Serge de retour pour les enfants de Madagascar 
Il avait conçu et organisé tout le projet d’électrification du collège de Mahambo en 2015/2016. Et puis le 21 novembre 2016 
un terrible accident de la route. Après deux années de lutte pleines d’espoirs, de déceptions, et d’une volonté exemplaire, 
Serge a pu reprendre son travail dans le sud de la France. Il est de nouveau « sur le pont » pour Esperanza. Il s’est engagé 
cette fois dans l’ambitieux projet d’électrification du lycée Siant-Michel, du dispensaire Maira Schinina, de son extension, 
et de la maison des longs malades Saint-Camille à Imady. En liaison avec Njaka, le responsable de l’équipe électricité 
d’Akamasoa (l’association du Père Pedro) il prépare le chantier qui nous l’espérons devrait aboutir à une installation en 
septembre-octobre avant la prochaine rentrée scolaire. Grâce au financement apporté par la Fondation EDF ce sera 
l’occasion d’un envoi de matériels, y compris probablement pour une réparation à Imito, mais aussi nous l’espérons de dix 
ordinateurs obtenus par Jessica (mais c’est une autre histoire dont nous vous parlerons bientôt).  
 

Amicalement, et à très bientôt…. Le samedi 23 mars ? 
L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
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