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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

 

Ceux d’entre vous qui nous connaissent bien diront que le « rythme d’Esperanza ne ralentit pas… ».  Et 

c’est bien vrai. Après un été très actif, entre les missions des 25 volontaires et la construction du nouveau 

centre nutritionnel d’Ankadinondry-Sakay, les mois de juillet et août sont passés à toute vitesse. La 

rentrée scolaire (retardée de quelques jours à Madagascar du fait de la tenue des journées de la jeunesse 

à Antsirabe) était comme chaque année marquée par les importants virements de nos financements pour 

les cantines, mais aussi pour les activités génératrices de revenus pour les familles. Elle s’est déroulée 

au même rythme avec de nouveaux volontaires cette fois à Antsirabe, les chantiers d’amélioration de la 

disponibilité en eau potable à Imito et Imady, et en France des projets de spectacles concert et théâtre 

pour recueillir les indispensables dons cet automne, la réponse à un important appel à projets pour 

Ambinanindrano et la recherche d’autres voies de financement pour ce même projet de salles de classes, 

un mois de septembre qui s’est achevé en « feu d’artifice » avec la réception de très importants dons en 

matériels recyclés du groupe EDF et du ministère de l’Intérieur. Un mois malheureusement marqué aussi 

par le meurtre à Ambositra de notre ami Bernard Robert, président de l’association Amifama, Bernard 

à qui nous rendons hommage dans ce quarante-neuvième numéro de votre « Lettre d’information ».   

 

 

 6 Cantines scolaires et 3 centres nutritionnels : une rentrée qui mobilise toutes nos ressources. 
 

Nous avons effectué 7 versements pour un total de 71.360 euros à l’occasion de cette rentrée scolaire 

(nous regroupons certains virements pour minimiser les frais bancaires à la croissance exponentielle !). 

Ce montant particulièrement important s’explique par le financement traditionnel des cantines, mais 

avec deux nouveaux sites (Bekopaka grâce à nos amis de l’association Quebracho, et Ankadinondry-

Sakay dont l’association Alegria a permis le démarrage). Il comporte aussi le financement du nouveau 

cycle d’Activités Génératrices de Revenus autonomes pour les familles (voir article plus loin). 

Parallèlement le soutien fidèle et important de l’entreprise Star Madagascar, versé directement sur 

place, a permis le démarrage début septembre du chantier d’amélioration de l’approvisionnement en 

eau potable d’Imito et en octobre à Imady (nous vous en reparlerons dans un prochain bulletin alors 

que la vidéo qui en rendra compte devrait être montée dans une dizaine de jours). Enfin à tout ceci s’ajoute 

encore les règlements des soldes des travaux de construction du nouveau centre nutritionnel ainsi que 

du déploiement de la médiathèque de cours dans les trois lycées.  
 

C’est pourquoi plus encore que lors de chaque rentrée scolaire nous nous mobilisons pour, en plus de 

votre générosité personnelle de donateur/donatrice (actuels ou futurs…) rassembler de nouvelles 

générosités à l’occasion d’un concert (une opération aura lieu le dimanche 11 décembre) et de pièces 

de théâtre (quatre dates seront bientôt proposées pour le mois de novembre).  
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Au-delà de l’équipe du Bureau et des bénévoles les plus engagés 

qui offrent beaucoup de leur temps, c’est chacun de nous qui doit 

être porteur de ce message et inviter des amis et des proches ou 

moins proches à soutenir notre action. A Esperanza pas d’appels 

de marketing téléphonique. Pas de « goodies » envoyés par la 

poste à votre domicile ! Seulement le témoignage et le relais issus 

de la fidélité des volontaires et des soutiens de l’association.  

 

 

 Des résultats scolaires à la hauteur sur le chemin de l’excellence. 

 

Notre engagement dans la lutte contre la malnutrition des enfants à 

Madagascar depuis 1996 est une nécessité et toujours le cœur de 

notre mission. C’est bien pour cela d’ailleurs qu’en cette rentrée 

2022 nous avons construit un nouveau centre nutritionnel et que 

nous ouvrons une nouvelle cantine scolaire.  
 

Mais cet engagement a d’autant plus de sens si, en leur ouvrant ainsi 

le chemin de l’école, la formation que reçoivent les élèves est de 

qualité et si l’apprentissage porte du fruit chez tous ces élèves. Les 

diplômes constituent un indicateur objectif pour l’apprécier, et le 

programme numérique que nous déployons (depuis 2017 à Imito et 

depuis 2021 à Imady et Antsongo) y contribue.  

 

Voici pour résumer ces résultats un tableau des résultats obtenus par les élèves des écoles que nous 

accompagnons aux trois examens clés que sont le CEPE (certificat d’études primaires élémentaires), le 

Brevet et le Baccalauréat : 
 

Résultats (aux examens d’Etat) 

Ecole   

CEPE BREVET BACCALAUREAT 

IMITO 
lycée Saint-Joseph 

100% 

(35/35) 
62% 

(59/94) 
83% 

(TA : 35/43) 

(TD : 10/11) 

IMADY 

lycée Saint-Michel 
97% 

(28/29) 

80% 

(20/25) 

90% 

(TA : 14/15) 

(TD : 12/14) 

ANTSONGO 
lycée Picot de Clorivière 

100% 

(93/93) 
80% 

(20/25) 
76% 

(TA : 20/25) 

(TD : 9/13) 

AMBINANINDRANO 

collège Saint-Francisco-Marto   
94% 

(33/35) 

35% 

(6/17) 

 

MAHAMBO 

collège  Lucia dos Santos 
65% 

(15/23) 
86% 

(18/21 dont 2 

lauréats) 

 

BEKOPAKA 

école élémentaire Notre-Dame-
de-la-Salette   

100% 

(17/17) 

  

 

Et pour comparer : 

MOYENNES NATIONALES 

 

 

Entre 56% et 89% selon 

les circonscriptions 

(525.100 candidats) 

 

56% 

 

49% 
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Ces résultats sont toujours riches d’enseignements pour nous aider à orienter les missions des futurs 

volontaires en mettant l’accent sur leurs apports dans la maîtrise de la langue française (langue des 

examens et des études supérieures), indispensable à une bonne compréhension des apprentissages et à 

l’utilisation de nombreuses ressources (comme la médiathèque de cours et exercices même si celle-ci 

porte essentiellement sur les matières scientifiques). Le dialogue avec les responsables 

d’établissements permet aussi d’identifier les apports que nous pouvons avoir (dons de livres 

sélectionnés, affectation des ordinateurs dotés de Wikipedia en local et de la médiathèque de cours…) 

et le rôle des enseignants (formation à améliorer, méthodes de pédagogie active, utilisation plus intense 

de la médiathèque et de la bibliothèque scolaire, y compris en autonomie pour les élèves…). Certains 

enseignants vont plus loin encore, comme Max à Picot de Clorivière, en produisant à leur initiative de 

très pédagogiques manuels et supports de cours pour les apprentissages dans les classes élémentaires.  

 

 

 

  En route pour une nouvelle année du programme A.G.R. 
 

Rappel de la genèse du programme … 
 

Pour lutter contre la pauvreté à Madagascar, nous soutenons depuis 2017 des actions de microcrédit qui 

permettent à des familles démunies de développer de façon responsable des activités génératrices de 

revenus (« AGR »). La particularité des différents programmes AGR mis en place par notre association 

est de s’adresser spécifiquement aux parents d’élèves scolarisés dans les écoles que nous soutenons, de 

manière à ce que par leurs revenus d’activités ils puissent payer les frais de scolarité de leurs enfants et 

contribuer ainsi à un meilleur équilibre des comptes de ces mêmes établissements scolaires. Encore en 

phase de montée en charge, ce programme était jusqu’alors destiné aux parents des élèves scolarisés dans 

5 établissements : Lycée Saint-Joseph d’Imito, Lycée Picot de Clorivière d’Antsongo, Lycée Saint-

Michel d’Imady, Collège Saint-Francisco-Marto d’Ambinanindrano et Collège Lucia Dos-Santos de 

Mahambo. Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, le Programme AGR est également accessible à de 

nouvelles catégories de bénéficiaires, dont les familles des enseignants. Enfin, 2 nouveaux sites 

viennent de rejoindre en cette rentrée 2022-2023 le programme AGR, lequel continue à prendre de 

l’ampleur grâce à la générosité fidèle de la société de gestion AMPLEGEST qui en assure le gros du 

financement, et depuis cette année de l’association Don Boule de Neige qui a accepté de nous apporter 

le renfort de son expérience et de son mécénat. 
 

Un bilan vertueux du programme AGR pour l’année 2021-2022 
 

Un bilan très positif peut être tiré du Programme AGR pour la « promotion » 2021-2022, bilan que nous 

sommes heureux de partager avec nos adhérents. Durant l’année scolaire qui vient de s’achever, ce ne 

sont pas moins de 517 familles d’enfants scolarisés dans « nos » écoles (contre 375 l’année 

précédente) qui ont pu participer au programme, soit indirectement 1034 des 3536 élèves inscrits dans 

les 5 établissements concernés (soit taux de couverture de 30%), contre 750 seulement en 2020-2021. 

 

En 2021-2022, les 5 écoles se sont vu confier une enveloppe globale dont 33.000 euros ont été 

effectivement distribués sous forme de microcrédit aux familles bénéficiaires, le tout après un processus 

de sélection qui s’améliore d’année en année. Pour mémoire, les familles pour être admises au 

programme doivent présenter un projet AGR convaincant et respecter certains critères d’éligibilité.  

 

La dotation moyenne accordée par famille, soit 64 Euros, peut paraître modeste. En réalité, pour les 

80% de la population active malgache qui vivent avec moins de 1.9 USD par jour, la somme de 64 Euros 

constitue déjà un véritable « coup de pouce » sur la voie du développement. Les dotations distribuées ont 

ainsi permis, comme les années précédentes, aux familles retenues de se constituer un petit capital 

productif dans l’économie informelle et de dégager des revenus complémentaires bienvenus pour faire 

face au coût de la vie, mais aussi pour prendre en charge les frais d’écolage de leurs enfants. 
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En plus du Programme AGR réservé aux parents d’élèves, une enveloppe de 8.600 euros, a été consacrée 

pour la première fois l’an passé à de nouvelles catégories de bénéficiaires : familles d’enseignants ayant 

eux-mêmes des enfants scolarisés dans les écoles soutenues par notre association, plus quelques familles 

de salariés de la ferme de spiruline Fanantenana, et 2 communautés religieuses et éducatives pour 

leurs besoins propres. Au total, 43.100 euros de dotations individuelles ou collectives ont été accordées 

cette année. 

 

Le taux moyen de remboursement (toutes écoles confondues) est supérieur à 90%, ce qui a permis de 

reconstituer l’enveloppe disponible pour cette année compte tenu des frais d’adhésion au programme 

perçus d’avance au moment de l’octroi des dotations remboursables. 

 

Les parents interviewés nous ont par ailleurs confirmé leur fierté, grâce aux revenus additionnels générés, 

de pouvoir prendre en charge par eux-mêmes avec leur propre travail les frais de scolarité de leurs 

enfants. Bien plus, une part significative des parents non encore bénéficiaires du programme AGR 

contribue désormais, malgré leurs difficultés financières, au règlement des frais d’écolage. Tout ceci 

permet d’équilibrer progressivement de manière autonome le budget de fonctionnement des écoles 

et donc crée un cercle vertueux (les salaires des enseignants pouvant être réglés et les effectifs d’élèves 

souvent dans des classes surchargées être allégés).  
 

Des perspectives prometteuses pour l’année 2022-2023 
 

Nous venons de compléter, par de nouvelles dotations, les attributions des sites déjà engagés dans le 

Programme AGR pour pouvoir inclure de nouvelles familles dans le programme, de même qu’un nombre 

accru de familles d’enseignants, et expérimenter un premier test en termes d’AGR collectives par des 

familles (projet de forgerons à Imito et projet vanille en émergence à Ambinanindrano). Enfin, nous 

démarrons le programme AGR dans 2 nouveaux sites : le centre nutritionnel APAEA au sein du centre 

social Tsinjoanjara et une nouvelle école à Bekopaka. 
 

Au total, la nouvelle dotation venant s’ajouter au solde des dotations des années antérieures, ce sont plus 

de 70.000 euros qui peuvent être consacrés cette année au financement du programme, gérés localement 

par les responsables d’établissements et leurs comités de parents et enseignants, en toute transparence à 

l’égard d’Esperanza (Pierre assure le suivi continu et précis de l’ensemble du programme). La sélection 

des familles bénéficiaires est en cours et les premières attributions de l’année 2022/2023 ont débuté. Sur 

la base d’un prêt moyen par famille de 70-75 Euros, on peut estimer le nombre de bénéficiaires cette 

année à un peu plus de 900 familles et donc indirectement au double en termes d’enfants. 
 

 

FOCUS sur APAEA et BEKOPAKA qui entrent dans le Programme AGR : 

 

APAEA : Il s’agit d’un nouveau site, mais que nous connaissons de longue date dans le quartier d’Ampatana à 

Antsirabe, où nous sommes déjà très présents. Ce centre social Tsinjoanjara est accompagné par nos amis et partenaires 
de l’association Para Los Ninos membre comme Esperanza du Mouvement International d’Aide à l’Enfance (MIAE). 

Il bénéficie déjà des campagnes de distribution de spiruline. Les projets AGR, financés par Esperanza cette année à 

titre de test pour 4000 euros, ont fait l'objet d'une sélection drastique avec 48 familles sélectionnées sur un total de 140 
demandes présentées. On peut s'appuyer sur le grand sérieux du centre et son équipe stable et engagée autour de sœur 

Yvonne.  

 
BEKOPAKA : Il s’agit là aussi d’un nouveau site dont nous accompagnons le financement de la cantine grâce à 

l’association Quebracho également membre du MIAE et bien connue de nos adhérents depuis notre AG du 2 avril. 

L’activité démarre avec la rentrée scolaire 20222-2023 et donc la 8ème cantine accompagnée par Esperanza (école 

primaire de 175 élèves). L’enveloppe versée (soit 2000 euros) fait suite à la mission sur place de Vincent cet été. Elle 
permettra un démarrage prudent avec les enseignants et quelques familles dans cette région particulièrement déshéritée 

(centre ouest de Madagascar) où la vie semble encore plus difficile qu’à Ambinanindrano !  

 

 
 

https://plninos.fr/
https://miae.fr/
https://www.quebracho.fr/wordpress/
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 Nouvelles de Picot de Clorivière : deux trios de Volontaires sur le terrain en septembre puis 

d’octobre à janvier : 

 

Antonin, Aymeric et Gaspard sont à peine rentrés de leur 

mission d’un mois à Antsongo. Un trio dynamique dont les 

actions ont été multiples, depuis l’accompagnement scolaire 

et périscolaire jusqu’ à l’aide à la ferme de spiruline comme 

prévu dans leur « lettre de mission ». Un soutien apporté aux 

enseignants tout comme aux élèves en pleine période de 

rentrée scolaire conformément aux recommandations de 

sœur Viviane, responsable du lycée.  

 

Mais leur engagement ne s’est pas arrêté là. Leur intention 

principale était de contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie en aidant à l’amélioration d’une certaine autonomie 

financière. Leur motivation a porté ses fruits puisqu’ils ont contribué à la transformation de la maison d’hôtes 

de Picot-de-Clorivière en un « hostel » ! En effet, c’est en constatant l’attractivité touristique du lieu et le 

nombre de réservations des chambres de la maison d’hôte, qu’ils ont eu l’idée de cette transformation, 

permettant un revenu supplémentaire à la communauté et un emploi au sein du village. Vous pouvez découvrir 

cette transformation en cliquant le lien suivant sur booking.com hostel Picot-de-Clorivière 

 

Après notre trio masculin, place au 

trio féminin ! Lise et Armelle 

commencent leur mission pour 

Esperanza cette semaine et seront 

rejointes par Cécile mi o-octobre. 

Elles seront sur site pour une 

période de trois mois. Les objectifs 

pour chacune d’elles sont bien 

définis et porteront sur différentes 

activités et différents sites soutenus 

par Esperanza. Alors ne manquez 

pas nos prochaines éditions pour de plus amples détails et leurs premiers récits ! 

 

 

 

 

 Bilan des missions des volontaires de l’été 2022 

 

L’expérience des volontaires (nombreux !) qui partent en mission 

dans les communautés que nous accompagnons est précieuse. Au-

delà de leur « sélection », mission assurée par Catherine depuis 

plusieurs années, afin de nous assurer que toutes les conditions 

d’un séjour réussi et utile pour tous  sont réunies (loin du 

« volontourisme » que l’on peut parfois croiser…), et de 

l’accompagnement de leur préparation (dossier préparatoire, lettre 

de mission…), il est important à leur retour d’effectuer un bilan . 

Ces bilans sont riches d’enseignements ! Pour améliorer la 

préparation des missions depuis la France mais aussi dans le dialogue avec les responsables à Madagascar. A 

l’occasion des retours de cette fin d’été Isabelle a renforcé notre dispositif avec la systématisation d’un petit 

questionnaire en ligne et l’organisation d’une visioconférence de « debriefing ».   

https://www.booking.com/hotel/mg/hostels-picot-de-cloriviere.fr.html?aid=376366&label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9040869%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6vvamF_no64o&sid=dc50e6a9de34c544d6167ff1af842fa5&dest_id=-208865;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=10;hpos=10;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1664885137;srpvid=a09f550847e30036;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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 M.I.A.E : lancement du nouveau site pour un MIAE dans une nouvelle dynamique ! 

 

C’est un contact d’Esperanza il y a tout juste un an avec un groupe d’étudiants 

en « Master Conception Web » de Strasbourg qui a déclenché cette initiative 

que nous souhaitions depuis fort longtemps. Un véritable travail d’équipe avec 

les étudiants a démarré, piloté par Didier (Didier Paul nouveau président du 

MIAE) avec l’appui essentiel d’Isabelle dans le cadre de son mécénat de 

compétences au sein d’Esperanza. Un travail qui a porté ses fruits puisque, 

depuis quelques semaines, le M.I.A.E dispose de son propre site et donc d’une 

« vitrine » avec des informations complètes et à jour, renforçant ainsi la 

visibilité de chacune des 17 associations qui le composent, même pour les 

plus petites engagées pour certaines depuis 40 ans. 

Maintenant il nous reste « à faire vivre » ce 

site pour qu’il ne reste pas juste une 

« vitrine » mais un moyen pour susciter de 

nouvelles dynamiques, rencontrer de 

nouvelles associations, accueillir de 

nouveaux dons, voire obtenir des 

candidatures pour de nouvelles missions. 

C’est le défi que r elève l’équipe des 9 

membres du conseil d’administration du 

MIAE qui s’est élargie et renforcée depuis 

quelques mois avec toujours la même 

mission : lutter contre la malnutrition des 

enfants, un fléau que l’on pensait en voie de 

résorption mais que les crises croissantes de ces dernières années (sanitaire, climatique, politique, 

économique) rendent de nouveau d’une triste actualité. 
 

En attendant nous vous invitons à découvrir le nouveau site du MIAE !! 

 

 Bekopaka et Ankadinondry-Sakay : ouverture d’une cantine scolaire et d’un centre 

nutritionnel. Une première pour Esperanza depuis 2015.  

 

Voilà ! Il a ouvert ses portes ! Le nouveau centre 

nutritionnel d’Ankadinondry-Sakay a été inauguré 

comme prévu le lundi 12 septembre. Au terme d’un 

chantier financé par la Fondation Bel et mené avec 

la qualité habituelle irréprochable des équipes de 

BTF Construction dirigée par Olive  (voir la vidéo 

du chantier), la cérémonie d’inauguration a été un 

beau moment de joie (et d’émotion aussi avec la 

minute de silence respectée en hommage à Bernard 

Robert, cf. article plus loin). Christian a représenté 

Esperanza lors de l’inauguration et rappelé le sens 

de notre engagement ainsi que vous pouvez le voir dans l’extrait vidéo de la cérémonie. Mais tout ceci 

ne serait que peine perdue sans l’engagement de l’association Alegria et de sa nouvelle présidente 

Yvonne Arbuès (fondatrice du MIAE) pour le soutien au fonctionnement de ce centre destiné à accueillir 

80 enfants.  
 

Parallèlement nous avons la joie de vous confirmer, grâce à notre partenariat avec l’association 

Quebracho, le démarrage de la cantine de Bekopaka au sein de l’école élémentaire Notre-Dame-de-

la-Sallette dirigée par sœur Angèle et qui accueille 175 enfants. Nous en attendons les premiers rapports 

et les images que nous partagerons dans quelques semaines.   

https://miae.fr/
https://youtu.be/FSgFhHYV_l0
https://youtu.be/FSgFhHYV_l0
https://youtu.be/yH107V__-XI
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 40 ordinateurs et 1000 smartphones ! Un formidable élan. Merci à EDF et à la Police Nationale 
 

C’est Hélène (volontaire de la Fondation EDF) qui, préparant la mission 

qu’elle a réalisée en famille cet été à Antsongo, avait lancé les contacts. Eh 

bien quelques mois plus tard c’est un formidable soutien que nous venons 

de recevoir de l’entreprise EDF qui a offert 40 ordinateurs portables à 

recycler issus de son parc. Un atout particulièrement précieux pour continuer 

à améliorer l’équipement des six écoles que nous accompagnons.    

 

Mais à Esperanza un bonheur 

ne vient jamais seul ! C’est 

ainsi qu’un projet engagé 

depuis environ six mois à 

l’initiative de notre ami 

Thierry qui joue depuis sept 

années fidèlement un rôle clé 

dans le soutien au 

« Programme numérique » d’Esperanza, a pu aboutir grâce 

à l’accord de son management : le don, par la Police 

Nationale, de 1000 smartphones Sony XPERIA XA2.  

 

Nous avons engagé des discussions avec nos partenaires 

d’ACCESMAD/EDUCMAD mais aussi Ateliers Sans 

Frontières et Educ4Free pour équiper ces précieux 

smartphones de supports pédagogiques interactifs en français et 

en sciences.  

 

Les premiers matériels (ceux destinés aux élèves lauréats des 

trophées du Ravinala d’Or en juin dernier) prendront dans 

quelques jours le chemin de Madagascar avec Cécile, volontaire 

qui part en mission.  

 

 

 

 De l’eau pour Imito et Imady, merci à la Star Madagascar 
 

 

Nous vous l’avons souvent évoqué ces dernières années, et les 

médias français ont enfin commencé à s’en faire l’écho : 

Madagascar est confronté à ce que les experts appellent la 

« première famine conséquence du dérèglement climatique ». 

Certes pour diverses raisons (notamment  de sécurité) nous 

n’intervenons pas dans le grand sud malgache, mais depuis 

quelques années les sites les plus au sud que nous accompagnons 

(Ambinanindrano, Imito, Imady) sont régulièrement confrontés 

au « stress hydrique » et à un rationnement drastique. C’est 

pourquoi nous avons, après de premières actions à Imito et à 

Fanantenana, lancé un « Programme Eau » que pilote Michel 

(Michel s’était rendu à Mahambo en 2019). Nous avions donc 

proposé à notre généreux mécène, la Star Madagascar, que leur soutien se concentre 

cette année sur des réalisations de ce programme avec des projets à Imito et à Imady. 

Après consultations nous avons confié ces travaux à l’entreprise FCRG, de Liva - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_hydrique_(%C3%A9cologie)
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bien connu d’Esperanza puisqu’il a réalisé plusieurs importants chantiers comme la construction du lycée 

Picot de Clorivière, l’extension du dispensaire d’Imady ou encore la réalisation du dispensaire 

d’Ambinanindrano et ses dépendances.  Les deux chantiers, visant à accroître fortement les capacités de 

récupération de l’eau de pluie et de stockage de l’eau potable, ainsi que la remise en état du captage des 

sources à Imady, ont été engagés depuis la fin août. Une petite vidéo les présentera bientôt dans notre 

galerie YouTube. Ces chantiers ne sont probablement qu’une étape car nous savons bien que les besoins 

sont importants aussi à Ambinanindrano, au nouveau centre nutritionnel d’Ankadinondry-Sakay, et 

probablement encore à Imady cette fois pour un forage profond (donc coûteux). 

 

  Esperanza à l’AG d’Alliances et Missions Médicales 
 

 

Le 24 septembre, Pierre, Florence, Dominique 

et Philippe nous représentaient à l’Assemblée 

Générale annuelle de nos amis d’Alliances et 

Missions Médicales qui se tenait à Fréjus 

(comme toujours une année sur deux en région et 

l’autre année à Paris). L’occasion de rencontres 

et de retrouvailles, d’évoquer aussi de possibles 

nouveaux projets en commun. D’autant que 

Pierre, membre du bureau d’Esperanza est 

également un membre très actif du bureau 

d’AMM. A suivre… 

 
 

 Hommage à Bernard Robert, président d’Amifama 
 
 

Le 31 août, Bernard Robert, 75 ans, président de l’association Amifama qu’il 

avait co-fondée avec Georges Billotte « Gégeo » bien connu comme lui dans les 

campagnes malgaches, a été assassiné dans sa maison près d’Ambositra par quatre 

voleurs en pleine nuit. Un fait divers de plus dans la misère malgache. Un fait 

divers insensé dont est victime un homme à la générosité exceptionnelle, qui depuis 

sa retraite passait de longs mois à Madagascar en accompagnement des actions que 

conduit Amifama. Comme lors de chacun de ses séjours il a adressé une carte 

postale amicale à notre fondateur et ancien président André Chabran et son 

épouse Françoise. Le lendemain de son décès la carte postale parvenait à André et 

Françoise. Bernard y écrivait : « … je suis arrivé le 16 juillet et je rentrerai en 

France le 26 septembre. Un beau et long séjour ici, mais il y a tant à faire. » sans oublier un petit clin 

d’œil allusion à nos actions passées aux côtés d’Amifama « Mauvaise nouvelle André, ‘l’autoroute’ 

reliant Ambinanindrano à Ambositra, travaux toujours pas commencés ! ». Nous nous associons à la 

peine de ses enfants, sa famille et ses nombreux amis en France comme à Madagascar.  
 

----------------------------------------------------------- 

Vous venez de lire le 49ème numéro de notre « bulletin d’informations », c’est donc dans quelques 

semaines le 50ème que nous vous adresserons !  L’occasion d’un numéro spécial.. mais nous ne vous en 

disons pas plus pour l’instant… 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 

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

