
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Esperanza Joie des Enfants n’a cessé d’évoluer depuis sa création en 1996 pour s’adapter aux exigences du terrain. 

Développée comme un lien d’amitié avec Madagascar, elle est restée fidèle à sa vocation première qui est, face à la 

malnutrition qui les menace, de nourrir les enfants, principalement en milieu scolaire, et de favoriser ainsi leur avenir 

grâce à l’éducation. A quelques jours de Noël et du Nouvel An, vous pouvez encore – si vous ne l’avez pas encore fait 

- ou si souhaitez utiliser le rehaussement du plafond de réduction d’impôt à 75% fixé pour cette année encore jusqu’à 

1000 euros de don- nous aider à financer nos actions et venir ainsi épauler par votre soutien financier l’action des 

bénévoles et communautés éducatives qui mettent en œuvre, jour après jour, avec persévérance 

et discrétion, un travail remarquable pour les enfants. Merci pour votre soutien et votre fidélité.  

A ce jour 15 décembre, pour l’équilibre de notre compte cantines nous estimons encore à 23 000 

euros les dons encore nécessaires à réunir pour équilibrer le budget cantines total qui a été en 

2021 de 80 797 euros pour les 523 000 repas servis. Pour agir, rien de plus facile qu’un QR 

Code (on connait tous maintenant…) :     

(Attention ! sur HelloAsso vous pouvez régler comme vous le souhaitez l’éventuelle contribution que vous leur laissez ou non) 

 

 Retour sur une rentrée scolaire haute en couleurs 

 

A Madagascar, les élèves ont repris le chemin de l'école aux alentours du 7 septembre 2021. La rentrée scolaire a été 

avancée d'un mois et demi par rapport au calendrier initial et la scolarité va durer dix mois. Plusieurs paramètres ont 
été pris en compte dans cette décision, dont la possibilité d’une nouvelle vague de Covid et donc une éventuelle 

suspension des cours, mais également la saison des pluies et cyclonique. En avançant la rentrée scolaire, l’idée est de 

gagner plus de temps et de travailler sur le niveau des élèves fortement impacté en 2019-2020 et 2020-2021 par les 
conséquences de la pandémie sur le secteur de l’éducation. 

 

Au total, ce ne sont pas moins de 3536 élèves qui ont rejoint cette année les 5 établissements scolaires soutenus par 

Esperanza Joie des Enfants du préscolaire (cf. classes de maternelle) à la fin du secondaire, dont 1291 élèves pour le 
seul Lycée Picot de Clorivière à Antsongo, dans les faubourgs d’Antsirabe. Quant aux cantines, avec leurs 2850 

bénéficiaires, ce sont maintenant 527 000 repas qu’elles serviront durant l’année scolaire 2021-2022. 

 
La nouveauté de cette année est l’ouverture de deux classes de terminale au sein du lycée Picot de Clorivière (séries 

littéraire & scientifique) qui accueillent cette année 35 élèves déterminés à décrocher en juin prochain leur 

baccalauréat, comme leurs condisciples des lycées Saint-Joseph d’Imito et Saint-Michel d’Imady. Avec leurs 
enseignants, nous leur formulons tous nos vœux de succès.  La mise en place à Picot comme à Imady de la 

médiathèque scolaire avec notre partenaire EducMad constituera un atout supplémentaire dans leur préparation ainsi 

que nous l’avons constaté à Imito avec ce taux exceptionnel de réussite entre 90 et 100% obtenu chaque année (… 

d’ailleurs il n’est plus exceptionnel, c’est vrai qu’on s’habitue !). 
 

Verbatim des lycéens de la Classe de Terminale A (L) : « A cœur vaillant, rien d’impossible, même si c’est un défi 

pour nous d’être la première promotion de Terminale. Notre promotion vous demande de placer votre confiance en 
nous. De notre côté, nous croyons en nous, car l’avenir appartient à celui qui le prépare dès maintenant ». 

 

La rentrée dans la plupart de ces établissements s’est accompagnée d’une fête de rentrée avec salut au drapeau, messe, 
défilé et danses, suivis d’un pique-nique. Les élèves se sont distingués par la qualité de leur uniforme ou tenue aux 

couleurs de chaque école. Au final, une rentrée haute en couleur, sous le sceau de l’optimisme.  
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 Une année marquée sous le signe de l’environnement 
 

Plusieurs de « nos » écoles, comme les années précédentes, ont 

participé à la journée mondiale du nettoyage (le World Clean Up 

Day). Les établissements ont ainsi organisé des activités, avec 

notamment sensibilisation des élèves des petites classes au respect de 

l’environnement et aux méfaits de la pollution, tandis que les plus 

grands ont participé au ramassage des déchets dans les abords de leurs 
écoles respectives. A Imito les lycéens cette année ont réalisé un 

recyclage des plastiques ramassés pour produire une « cire » liquide 

destinée à protéger les sols des salles de classe.  Une recette livrée par 
la directrice sœur Nory et que nous avons mise en ligne sur notre site internet.  

 

Rappelons qu’au moins deux écoles partenaires participent également régulièrement à des actions de reboisement, 
pour compenser les prélèvements de bois de cuisson et que la dernière main est mise actuellement à l’installation de 

foyers à rendement amélioré pour la cuisine de la cantine scolaire du Lycée Saint-Joseph d’Imito. L’équipe du bureau 

dans quelques jours lors de sa mission en constatera les résultats encourageants dont nous venons ce matin de recevoir 

les premières photos et vidéos.  
 

Enfin, on rappellera que d’ici quelques 

semaines le tunnel de séchage de la ferme de 

spiruline Fanantenana sera pleinement 

opérationnel : avec ses huit ventilateurs et son 

déshumidificateur alimentés en électricité par 
un renforcement des capacités d’énergie 

photovoltaïque de la ferme, l’empreinte 

écologique de celle-ci sera très nettement 

améliorée avec en principe la fin du séchage 
au charbon de bois (et la spiruline y gagnera 

encore en performance nutritionnelle !). 

Merci au spirulinier français Jean-François 

Thévenet qui nous a offert ses très précieux 

conseils techniques relayés par Nathalie qui 

veille sur chaque étape du projet d’extension.  

 
 

 Une année également marquée sous le signe de la solidarité 
 

Nous avons désormais avec Axelle, Ludivine et Émérence trois bénévoles sur place à Madagascar pour relayer l’action 
de notre association. Ils seront rejoints dans quelques jours, aux termes de nombreuses tribulations dues au contexte 

sanitaire par Vincent. Que cela soit dans le cas du volontariat international de solidarité ou bien de missions de plus 

courte durée, tous ont à cœur d’apporter leur énergie et sourire dans leur mission. 
 

     

 

 
 

 

 
La solidarité trouve également à s’exprimer à l’occasion de la reprise des concerts et autres manifestations, qui sont 

autant d’occasion de faire connaître nos actions. Ainsi, avec fidélité, les choristes d'Odile et Christopher Wells ont 

avec leurs talentueux choristes chanté les Christmas carols de la tradition anglaise, cette année encore, le 12 
décembre, au profit des enfants d'Esperanza. Le concert, en présence de sœur Berthine (nouvelle responsable des 

FCM pour Madagascar, de passage à Paris) et sœur Brigitte (ancienne responsable des FCM pour Madagascar et 

désormais basée à Paris) a été un formidable succès et contribue à notre équilibre du financement des cantines.  



 

Dans le même registre, on citera le 

match amical organisé par le club de 

football de Bois d’Arcy avec le 
soutien du célèbre Variétés Club de 

France qui a été, à l’initiative de 

Catherine l’occasion de réunir des 
fonds au profit de l’association puis 

sa prolongation à l’initiative de la 

municipalité de Bois d’Arcy lors du 
marché de Noël qui a permis de 

compléter notablement le résultat de 

l’opération. Bois d’Arcy d’ailleurs a 

aussi contribué à nos cantines grâce à 
la pharmacie Weber à l’initiative d’André à notre opération « boîte à pièces » (mais qui accepteraient aussi bien 

volontiers des billets…). Une belle mobilisation arcisienne tous azimuts ! 

 
Il faut enfin souligner l’action des clubs de services, et en particulier du Lions Club, qui, année après année, nous 

renouvelle son soutien à l’occasion de manifestations. Après le Lions Club de Rueil-Malmaison nous lançons un appel 

à nos membres pour identifier d’autres antennes du Lions Club qui pourraient s’associer à nos missions. Cerise 
sur le gâteau de riz, la Fondation du Lions Club pourrait elle-même venir en appui de plusieurs clubs qui 

soutiendraient même modestement notre action au regard de la convergence de nos engagements :  la précarité, la 

formation des enfants et la santé. Si vous avez une piste pour mobiliser un Lions Club nous vous invitons à nous 

contacter pour en discuter.  
 

 

 
 

Nous vous donnons prochainement rendez-dans notre numéro de rentrée de janvier 2022.. après notre retour de 
mission sur place du 20 décembre au 11 janvier. Nous vous souhaitons d’ici là un joyeux Noël et de belles fêtes de fin 
d’année… avec toute la prudence que cette pandémie persistante nous impose. 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

le site internet      /      notre galerie vidéo sur YouTube  /      et l’engagement via HelloAsso  
 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php
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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Nous voici à quelques semaines de la fin 2021, l’occasion encore une fois de manifester 
votre générosité vis-vis des malgaches, et en particulier des enfants, dans le cadre à la fois 
d’actions d’urgence, telles que la lutte contre la famine dans le Grand Sud de Madagascar 
ou de l’accès à l’eau, mais aussi d’actions au plus long cours, visant notamment à leur accès 
à une nourriture saine et équilibrée au sein des cantines financées par notre association, leur 
accès à l’éducation porte d’entrée pour le développement, ou encore la poursuite du 
programme d’activités génératrices de revenus autonomes pour leurs familles ... 

 
 

 Famine et sécheresse dans le Grand Sud de Madagascar 

A Madagascar, le Grand Sud est touché par la sécheresse la plus sévère depuis 1981. 

De mauvaises récoltes ces dernières années et des précipitations quasi inexistantes de novembre 2020 à janvier 2021, période 

qui correspond aux semis agricoles, ont plongé les populations agro-pastorales de l'extrême sud dans une crise alimentaire 

persistante. 

Depuis début 2021, quelque 1,5 million de personnes, soit la moitié de la population de cette partie du pays, ont ainsi besoin 

d'une assistance alimentaire d'urgence. Les enfants, en particulier, sont en état de malnutrition aiguë sévère ou modérée dans 

cette partie du pays. 

Patates douces, manioc, maïs, ne poussent plus. Les familles n’ont plus de semences et certaines ont tout vendu pour pouvoir 

donner à manger aux enfants. Certaines font même appel à des pratiques d'alimentation de dernier recours : des parents sont 

ainsi amenés à donner à leurs enfants du tamarin pilé mélangé avec de l'argile pour en atténuer l'acidité, ou encore des feuilles 

de cactus. 

En cette période de fin d’année, la situation reste incertaine et la crise de la faim s’aggrave. Si quelques pluies éparses sont 

tombées dans certaines zones, les précipitations se font toujours rares, en raison du changement climatique, mais aussi de la 

déforestation qui touche la plus grande partie de Madagascar et, en particulier, le Grand Sud qui s’apparente aujourd’hui à une 

steppe aride, balayée par des vents de sable. Enfermé dans un cercle vicieux, le Grand Sud est aussi affecté par les insectes 

ravageurs, comme les criquets et les chenilles légionnaires. 
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Plus grave, la région des hauts-plateaux, en général mieux arrosée, commence à souffrir 

également de la sécheresse. Ainsi à Imady et Ambinanindrano, deux communes rurales bien 

connues des membres d’Esperanza, non seulement les cultivateurs se plaignent du manque de 

pluie, mais les sources et nappes aquafères de surface commencent à se tarir (voir notre article 

ci-dessous) jusqu’à conduire depuis plusieurs mois à une situation de rationnement de l’eau 

dans les cantines que nous accompagnons dans ces deux communes 

Dans cette situation, l’action des 

associations humanitaires pour lutter 

contre la famine et la sécheresse reste 

indispensable. C’est l’action qu’a 

entreprise notre partenaire Alliances & 

Missions Médicales depuis début 2021 

avec une aide alimentaire d’urgence à 

plus de 700 bénéficiaires dans le Grand Sud en mobilisant notamment les 

étudiants en médecine dont il assure le parrainage. Les bureaux de nos 

deux associations se rencontreront lors de l’AG d’AMM le samedi 4 décembre afin de renforcer les synergies que nous déployons 

ensemble.  

 

 L'accès à l'eau, en quantité et en qualité : « Imady : le retour de l’eau pour la vie » 

 

A Imady l’eau est devenue rare. Les sources traditionnelles et la récupération d’eau de pluie ne suffisent plus. Le réchauffement 

climatique frappe durement le sud malgache, jusqu’à la région d’Ambositra. Et pourtant l’eau est là ! A quelques dizaines de mètres 

sous nos pieds. Remontons cette eau précieuse à la surface pour la communauté d’Imady, ses 633 élèves du Lycée Saint-Michel 

et les malades accueillis au Dispensaire Maria Schinina.  

C’est pourquoi Esperanza Joie des Enfants entend lancer en 2022 

la réalisation d’un forage en profondeur de manière à régler le 

problème d’alimentation en eau potable et permettre aux élèves et 

malades (actuellement rationnés à un verre d’eau par jour !) d’avoir 

accès à une eau abondante et de qualité. Cette action sera précédée 

d’une étude hydrologique et peut-être couplée à la captation d’une 

seconde source voire au renforcement du stockage. 

 

Le projet s’inscrit dans l’action d’ensemble de l’association engagée 

à Imady depuis 2010 avec principalement le soutien à la cantine 

scolaire et au dispensaire, l’accompagnement depuis 2019 de 

l’exploitation de la rizière en mode riziculture performante (SRI) 

faiblement utilisatrice d’eau, le développement depuis la rentrée 2020 d’activités génératrices de revenus autonomes pour les 

familles (AGR), et durant la pandémie l’aboutissement du grand projet d’électrification photovoltaïque, qui rend possible la mise en 

place dans quelques semaines d’une médiathèque de cours électroniques (voir article ci-dessus). 

Le projet sera réalisé avec un prestataire spécialisé dont nous avons déjà pu apprécier le professionnalisme à l’occasion du 

chantier du nouveau forage destiné à la ferme de spiruline Fanantenana. 

En 2022 également, si l’état de nos finances nous le permet, il nous faudra également, suite à l’alerte que nous a récemment 

adressée le père Séraphin, résoudre la même question de l’accès à l’eau pour les élèves du Collège Francisco Marto et les 

malades du dispensaire d’Ambinanindrano : mêmes causes, mêmes problèmes avec l’assèchement des nappes aquifères de 

surface et un grave choc hydrique qui se profile. Nous nous y rendrons fin décembre lors de la mission du bureau pour évaluer le 

besoin et rechercher les meilleures solutions.  
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 Financement des cantines scolaire et centres nutritionnels 

 
Accompagner des cantines scolaires et centres nutritionnels est au cœur de la mission 
d’Esperanza Joie des enfants depuis sa création en 1993. Aujourd’hui, ce ne sont pas 
moins de 2849 enfants (sans compter une centaine d’adultes enseignants et 
cuisinières) qui fréquentent chaque jour les 7 cantines et centres nutritionnels soutenus 
par notre association, soit pas moins de 527.000 repas en perspective pour l’année 
scolaire 2021-2022. 
 

Même si les effectifs fréquentant nos cantines se sont quasiment stabilisés cette 

année (cf. 2849 bénéficiaires cette année contre 2828 l’an passé), la tendance à long terme s’inscrit en hausse, tout comme le prix 

des denrées alimentaires, y compris les plus essentielles telles que le riz blanc … 
 

Comme chaque année, nous faisons appel à nos membres pour financer le budget cantines. 
 

En soutenant cette action, vous permettez l’accès des enfants à un repas quotidien et équilibré dans une cantine scolaire ou un 

centre nutritionnel, pour un prix très raisonnable, puisqu’un repas revient en moyenne à moins de 0,30 centime d’euro par jour (en 

incluant l’achat à prix coûtant de la spiruline produite par la ferme Fanantenana). 

 
 

 Lancement de la nouvelle vague d’Activités Génératrices de Revenus 2021/2022  

Fort du succès du programme AGR en 2020-2021 (avec notamment un excellent taux de remboursement des dotations accordées 

aux parents d’élèves l’an passé dans trois des cinq écoles soutenues par notre association), et grâce à la générosité de notre 

grand mécène, Amplegest, nous avons pu relancer et même amplifier le programme à la rentrée scolaire 2021-2022 avec les 

référents du programme dans chacune des écoles participantes. A raison d’une dotation remboursable moyenne aux familles de 

150.000 Ariarys par enfant scolarisé, et en considérant la dotation accumulée ces dernières années, ce sont maintenant plus de 

1000 enfants et leurs familles qui vont pouvoir bénéficier cette année du programme. 

 

Rappelons que l’idée est de permettre aux familles, grâce aux prêts 

accordés, de se constituer un petit capital productif pour lancer ou 

étendre une activité génératrice de revenus et d’accéder à une 

certaine forme d’autonomie financière. Grâce au surcroît de 

revenu dégagé, les parents, qui se sont engagés à régler les frais 

de scolarité de leurs enfants, permettent aux écoles de mieux 

équilibrer leur compte de fonctionnement. 

 

Progressivement, année après année, on assiste à un cercle vertueux, non seulement pour les familles, mais aussi pour les 

écoles, et au final pour la qualité de l’éducation, puisque les salaires des enseignants peuvent être plus facilement pris en charge 

par les écoles, Avec l’engagement d’Axelle sur place, qui assiste Pierre dans la coordination du programme, nous avons pu 

identifier les meilleures pratiques et dispositions d’accompagnement des familles, ce qui nous permet de jouer un rôle de 

conseil auprès des responsables du programme.  



4 
 

 

Restait à renforcer la fidélisation des enseignants, dont les émoluments restent très modestes par 

rapport à nos standards européens (cf. salaire mensuel pour un enseignant titulaire compris entre 

20 et 30 euros par mois). Grâce là aussi à la générosité de notre partenaire Amplegest, mais aussi 

de ses salariés et de ses clients, nous avons, pour la première fois cette année, pu lancer 

(particulièrement au Lycée Saint-Joseph d’Imito dirigé par la très dynamique Sœur Nory toujours en 

pointe dans ce programme AGR) un dispositif ciblant spécifiquement des familles 

d’enseignants, avec des dotations individuelles significativement supérieures à celles accordées 

historiquement aux parents d’élèves.  

 

Rendez-vous dans quelques mois pour mesurer ensemble si cet effet de levier supplémentaire 

produit les effets escomptés en termes d’autonomisation financière et de situation des enseignants. 

 
 

 Nouvelle(s) médiathèque(s) électronique(s) pour les lycées d’Imady et Antsongo 

 

Dans nos précédentes lettres d’informations, nous vous annoncions 

la prochaine mise en place de médiathèques électroniques de cours 

pour les élèves du Lycée Picot de Clorivière à Antsongo et du 

Lycée Saint-Michel à Imady. C’est maintenant chose faite à 

Antsongo : serveur et contenu ont été installés au sortir de l’été et 

les enseignants ont été formés depuis à l’utilisation des supports 

numériques. Reste à généraliser l’utilisation de ces mêmes 

supports numériques par les lycéens se préparant notamment aux 

séries scientifiques, qui auront accès à des cours et exercices 

pratiques en mathématiques, physique, chimie et SVT. Rendez-

vous dans quelques mois pour vérifier si le taux d’utilisation (en 

principe, chaque lycéen disposant de 3 heures de session hebdomadaire) est au rendez-vous. Merci à notre partenaire 

l’association AccesMad / EducMad dont les équipes françaises comme malgaches sont toujours mobilisées avec efficacité dans 

le déploiement de ce bel outil qui a déjà fait ses preuves 

comme en témoigne avec régularité le taux de réussite au 

baccalauréat du lycée Saint-Joseph d’Imito. M Max à 

Antsongo a également installé la version que nous avions 

obtenue de Wikipedia en mode local : une formidable 

encyclopédie à portée de main pour les élèves. 
 

Pour le Lycée Saint-Michel, qui ne dispose pas à ce jour de 

parc d’ordinateurs, il faudra encore attendre quelques 

semaines pour disposer du même outil. A ce jour, en effet, le 

parc d’ordinateurs et autres matériels électroniques (serveurs, 

vidéoprojecteur, onduleurs, …) commandés par Esperanza à 

AccesMad se trouvent quelque part en mer entre Le Havre et 

Majunga. 
 

Avec le Lycée Saint-Joseph d’Imito équipé depuis 2018 par Esperanza et AccesMad, ce dont donc nos trois lycées (Mahambo 

et Ambinanindrano ne disposant pour l’heure que de collèges) qui sont ou seront prochainement équipés d’outils de transmission 

de savoir modernes et visant à promouvoir l’expérimentation scientifique dans un pays où l’éducation repose encore trop largement 

sur les cours magistraux et le « par cœur » et où les séries littéraires restent surreprésentées au niveau du baccalauréat. 
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Prochaine étape : aider les communautés éducatives de nos écoles à créer des classes d’enseignement professionnel. Pour 

Esperanza, qui ne peut se permettre de trop disperser son aide, tendre vers cet objectif ne pourra se faire que de manière indirecte 

au travers d’une aisance financière retrouvée de « nos » écoles. C’est d’une certaine manière le cas du Lycée Saint-Joseph 

d’Imito, qui grâce à une couverture pour la première fois de ses frais de fonctionnement grâce au recouvrement des frais 

d’écolage auprès des parents, peut se permettre d’envisager des classes d’enseignement professionnel. Nous en reparlerons 

certainement bientôt ! 

  
 

 Dernière étape des travaux de la ferme de spiruline Fanantenana 
 

Vous avez pu suivre, au travers des liens des vidéos « YouTube » qui leur ont été adressés (et qui figurent maintenant dans la 

partie Blog Actualités de notre site internet), les différentes étapes de l’extension de la ferme. Les travaux commencés au début 

de l’été 2021 comportent déjà un nouveau forage pour l’alimentation de la ferme en eau, la réalisation des travaux de génie civil 

et des 8 nouveaux bassins, ainsi que d’un nouveau bâtiment process. Grâce à la mobilisation exemplaire de Nathalie, Nirina et 

Dany, mais aussi du professionnalisme de l’entreprise BTF, ces travaux ont été aujourd’hui réceptionnés. 
 

Les deux dernières étapes encore en cours portent sur la réalisation d’une enceinte de séchage basse température reposant sur 

une technologie innovante (ventilateurs associés à un déshumidificateur et à système de circulation et de circulation d’air sur les 

conseils du spirulinier français, Jean-François Thévenet) associée au renforcement des capacités en matière de production 

d’énergie solaire. Ces dernières, dont l’installation par Solarmad est programmée entre les mois de décembre (armoires électriques 

et panneaux solaires) et janvier (renforcement du parc de batteries lithium), permettront de faire face à des besoins en énergie 

fortement accrus (cf. pompes de relevage, agitateurs électriques et surtout séchage de la spiruline). 
 

En mode provisoire (agitation manuelle des bassins et séchage traditionnel), les nouveaux bassins devraient être mis en eau et 

ensemencés début décembre, pour une première récolte dans les jours suivants. Dans le format cible, la ferme devrait être 

pleinement opérationnelle fin janvier 2022. 
 

A cet horizon, il est prévu que la ferme atteigne une 

production annuelle de 1,9 tonne de spiruline (en 

extrait sec), permettant de servir environ 6 000 

bénéficiaires, pour des cures de spiruline de 3 fois 35 

jours par an. Sur ce total, on devrait compter 4325 

bénéficiaires appartenant aux écoles directement 

soutenues par Esperanza Joie des Enfants et par 

notre partenaire Para Los Niños pour une quantité de 

1135 kilos. 

Dans un pays où les besoins nutritionnels sont 

immenses, Esperanza Joie des Enfants est fière de produire avec la mobilisation exemplaire de l’équipe de la ferme Fanantenana 

et de la Communauté des Filles du Cœur de Marie ce complément alimentaire aux vertus exceptionnelles. 

Rien n’aurait été toutefois possible, pour ce projet d’extension hors normes par son ampleur (avec un budget final de 150.000 

euros environ), sans l’aide des mécènes engagés à ce jour. Alors que nous entrons dans la phase finale du chantier, citons les 

brasseries Star Madagascar qui ont été les premiers à répondre à notre appel, la Fondation EDF, la Fondation Agir Ensemble 

pour le Développement et un mécène particulier. Le solde du projet (près de 40.000 euros à ce jour) sera financé sur fonds 

propres de l’association en raison du caractère prioritaire de ce projet alors que Madagascar est confronté á la plus grave crise 

alimentaire de son histoire dans une crise présentée comme la « première famine consécutive au dérèglement climatique 

mondial ». 
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 Reprise des missions sur le terrain : bienvenue à Tatiana, Emerence, Ludovine, Vincent 

 

Avec le ralentissement de la pandémie à Madagascar et la toute récente 

réouverture du pays après plus de 18 mois d’isolement complet, une reprise des 

missions depuis la France est possible. 

 

La première à se rendre sur place est Tatiana, jeune ostéopathe qui a été 

accueillie par Axelle et les FCM d’Antsongo dès le 1er novembre après 48 heures 

de confinement à l’arrivée à Tana. Elle rejoindra Imady dans quelques jours en se 

plaçant pour trois mois au service du dispensaire et du lycée. 

 

Elle sera prochainement suivie de Vincent (volontaire service civique international 

qui doit rejoindre Madagascar pour Esperanza ; il viendra compléter l’action sur le 

terrain d’Axelle et se rendra dans la plupart des sites), d’Émérence et de Ludivine 

(qui seront toutes deux également basées à Imady). 

 

Ce sera ensuite au tour d’une partie du bureau d’Esperanza de se rendre sur place 

à partir du 20 décembre jusqu’au 11 janvier, l’occasion de renouer avec des retrouvailles sur le terrain (après une interruption de 

deux ans et demi, même si un lien constant a été préservé au travers des mails, messages et appels WhatsApp) avec ses 

partenaires locaux, notamment les communautés religieuses et éducatives, ainsi que l’équipe de la ferme de spiruline. 

 

Ce déplacement à Madagascar sera aussi l’occasion de célébrer l’inauguration de l’extension de la ferme de spiruline, de visiter 

les salles de classes maternelle et l’adduction d’eau réalisées à Imito, de constater le bon fonctionnement de l’électrification 

photovoltaïque d’Imady et Imito (que nous pouvons suivre en temps réel  via une plateforme internet depuis la France!) et de saluer 

nos partenaires et mécènes en particulier les représentants des Brasseries Star qui exploitent à Antsirabé d’importantes capacités 

de production. 

 
 

 Vie des partenariats 
 

Les partenariats sont au cœur du modèle d’Esperanza Joie des Enfants. Outre les partenariats financiers (cf. partenaires financiers 

public ou privés : agences de développement, fondations d’entreprises, grands mécènes …), Esperanza depuis l’origine appuie 

son action sur des partenariats non financiers avec des associations partageant les mêmes valeurs portées par le Mouvement 

International d’Aide à l’Enfance (par exemple Para Los Ninos ou l’Essentiel), venant compléter son action sur le terrain (par 

exemple Alliances & Missions Médicales) ou bien apportant une aide technique et un savoir-faire appréciés (par exemple, 

AccesMad, Aide au Tiers Monde, L’Énergie d’Apprendre, le Relais Madagascar). Une prochaine rencontre aura ainsi lieu le 4 

décembre entre le bureau d’Esperanza et celui d’AMM pour continuer à développer nos synergies. Le renforcement de l’équipe 

des bénévoles d’Esperanza en décembre (…à découvrir dans notre bulletin de décembre…) devrait nous permettre de renforcer 

cette coopération avec des associations pour agir ensemble en complémentarité avec une plus grande efficacité.  
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 Accord de siège 

Un accord de siège est un type de reconnaissance qu’une organisation 

internationale (en l’occurrence une ONG étrangère, telle qu’Esperanza) obtient de 

l’état qui l’accueille sur son territoire (en l’occurrence, Madagascar).  

L’objectif est d’obtenir dans le pays considéré, comme indiqué ci-dessus, une 

forme de reconnaissance juridique de l’ONG concernée. En l’occurrence, la 

signature d’un accord de siège confère en principe à l’ONG étrangère certaines 

facilités pour importer des équipements en franchise de droits de douanes ou pour 

obtenir des visas. 

A cet effet, une demande d’accord de siège a été préparée et Tatiana en étant la 

première bénévole d’Esperanza à entrer à Madagascar a été porteuse de plusieurs 

documents originaux qui étaient nécessaires au dossier que déposera dans 

quelques jours Axelle auprès du ministère malgache des affaires étrangères. 

Nous vous en reparlerons bientôt ! 

 
 

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 

 

 
 

Au 15 novembre, vous êtes 167 à avoir déjà apporté cette année votre soutien à 
Esperanza. Chaque soutien est précieux !  

Alors maintenant que nous sommes tous familiers avec ces « QR Codes » 
n’hésitez pas à utiliser celui-ci et à le faire connaître... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_si%C3%A8ge
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php
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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Comme indiqué dans notre précédente lettre d’information, l’été 2021 a été marqué par la préparation, le lancement 

ou l’accélération de plusieurs actions ou programmes grâce à la confirmation de l’élan de générosité de la part de 

nos fidèles donateurs, mais aussi de nouveaux mécènes. Dans ce numéro, nous vous invitons donc à découvrir 

l’actualité d’Esperanza Joie des Enfants et des actions de terrain menées avec nos partenaires au profit des 

populations malgaches et particulièrement les plus vulnérables. 

 

 Comment soutenir et garder le lien à distance ? 

 

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par une crise sanitaire sans précédent et par voie de conséquence par un 

confinement et une mise sous cloche de la grande île avec notamment une suspension des vols internationaux. 
L’objectif durant cette période aura donc été de sauvegarder coûte que coûte le lien avec nos partenaires locaux et la 

poursuite de nos actions au profit des enfants. 

 
Dans ce contexte, nous sommes fiers d’avoir pu continuer à développer des réponses concrètes et de terrain aux besoins 

des enfants et de leurs familles avec une approche systématique et pluridisciplinaire pour agir autour des différents 

axes que sont en tout premier lieu la nutrition (financement des cantines), mais aussi les systèmes éducatifs (prochaine 
implantation de médiathèques scolaires à Antsongo et Imady), la santé (réouverture du dispensaire d’Ambinanindrano) 

et les enjeux sociaux (avec le développement des activités génératrices de revenus autonomes pour les familles). 

 

Le fonctionnement en quasi continu des cantines et écoles, même en période de confinement, témoigne de la résilience 
de nos correspondant locaux, de leur engagement et bienveillance. Il nécessite aussi des ressources et prérequis 

indispensables tels que l’engagement de nos donateurs et grands mécènes, ou encore l’accompagnement et l’écoute 

par Esperanza des équipes locales. Il témoigne plus généralement de la force du collectif. 
 

 Un pas vers une prochaine réouverture des frontières ? 

 

La réouverture des frontières de Madagascar aux voyageurs internationaux est probablement imminente. Le président, 

Andry Rajoelina, a annoncé récemment la date du mois d’octobre. Il a toutefois précisé que cela dépendra de 
l’évolution de la situation sanitaire des autres pays, des restrictions pour les pays encore touchés par la vague 

épidémiologique pouvant être encore instaurées. Le Bureau d’Esperanza suit de jour en jour l’évolution de cette 

question qui conditionne le retour de nos bénévoles (bien sûr vaccinés) et celui des membres du bureau sur place. 
L’état d’urgence sanitaire vient d’être levé, dernière étape avant la réouverture des frontières. En plus des nombreuses 

missions en attente après plus 18 mois d’absence physique sur le terrain, nous espérons voir se concrétiser le départ 

en mission de Volontariat de Service Civique de Vincent qui va rejoindre Axelle, notre autre volontaire présente à 
Antsongo depuis le mois de mars. 

 

 Rentrée scolaire 2021-2022 et dynamique éducative … 

 

La reprise des cours en cette période de crise sanitaire est encore bien compliquée pour toutes les écoles malgaches 
avec le souci des gestes barrière et de la distanciation physique des élèves. Malgré tout, les 5 établissements scolaires 

soutenus par Esperanza Joie des enfants ont tous rouvert leurs portes entre le 6 et le 13 septembre. 

 
Dans l’ensemble, les parents se sont bousculés devant les portes du secrétariat des écoles pour inscrire ou réinscrire 

leurs enfants. Du fait de la capacité d’accueil de nos établissements, il n’a pas été possible toutefois d’accueillir tous 

Lettre d’information n°43 du 16 septembre 2021 
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les enfants. En incluant cette année l’ouverture des deux classes de terminale du lycée Picot de Clorivière, nous 

prévoyons que les effectifs devraient atteindre environ 3380 enfants, de la classe de maternelle à la classe de Terminale. 

Les données fiabilisées et stabilisées de ces effectifs seront rassemblées début octobre comme chaque année. 

 
L’année scolaire 2021-2022 durera exceptionnellement cette année 10 mois, ce qui devrait permettre au plan national 

de travailler sur le niveau des élèves fortement impacté pendant les deux années qui viennent de s’écouler par les 

conséquences de la pandémie dans le secteur de l’éducation. 
 

Pas trop d’inquiétudes toutefois pour nos écoles partenaires qui ont atteint des niveaux remarquables en fin d’année 

scolaire 2020-21 aux 3 examens que sont le CEPE, le Brevet des Collèges et le Baccalauréat. Les taux de réussite 
sont de 20 à 40 points supérieurs aux taux moyens de Madagascar. Ainsi, les responsables des collèges-lycées 

nous ont annoncé avec fierté des résultats au CEPE voisins de 100%, de 60 à 70% pour le Brevet des Collèges et de 

89 à 98% au Baccalauréat. Une mention particulière pour le Lycée Saint-Joseph d’Imito qui présentait 52 lycéens au 

Baccalauréat et qui a vu 51 de ces derniers décrocher le précieux sésame. 
 

Depuis plusieurs années déjà̀, les résultats sont constamment en progression. Cette progression reflète la qualité de la 

pédagogie de nos partenaires malgaches et la mobilisation des jeunes et de leurs familles dans l’acquisition des savoirs. 
Nous avons espoir de continuer cette lancée avec à l’installation d’une médiathèque de notre partenaire 

EducMad/AccesMad au sein des lycées Picot de Clorivière à Antsongo et Saint-Michel à Imady dès la fin 2020. 

 

 Bilan de nos cantines et centres nutritionnels 
 

Comme les membres de l’association le savent bien, Esperanza joie des Enfants est synonyme de « la joie d’une 

assiette pleine ». Ainsi, en 2020-2021, ce ne sont pas moins de 2800 enfants qui ont fréquenté une de nos cantines ou 

centres nutritionnels, soit près de 2900 bénéficiaires en comptant les adultes (principalement enseignants). Pandémie 
oblige, la plupart de ces sept cantines ou centres nutritionnels n’ont toutefois pu fonctionner en 2020-2021 qu’entre 

140-150 jours et 170 jours contre 180 jours (cantines) à 200 jours (centres nutritionnels) en année normale. 

 
Alors que pour la plupart des élèves, le repas pris à la cantine constitue le principal repas, cette moindre amplitude des 

jours d’ouverture semble n’avoir eu qu’un impact négatif faible à modéré sur la nutrition des enfants, en raison du 

maintien des cures de spiruline et ses précieux apports en minéraux, vitamines et protéines, et dans certains cas, des 

distributions de riz effectuées en période de confinement pour les familles des élèves les plus démunies. 
 

Sur le plan de la qualité nutritionnelle, nos cantines ont des résultats encourageants pour le riz, les féculents et les 

légumes. Le bilan, qui reste correct pour la viande et le poisson est plus nuancé pour les fruits frais. A l’exception 
enfin des 2 centres nutritionnels qui servent de manière régulière des laitages aux touts petits, l’apport de lipides reste 

en revanche très limité pour tenir dans le budget. Note de satisfaction, contrairement aux pays riches comme le nôtre, 

pas d’invasion de corps gras ou sucrés à déplorer ... 
 

Sur le plan budgétaire, la baisse d’amplitude du nombre de jours d’ouverture, ne s’est pas retrouvée dans les comptes, 

en raison du nombre accru d’enfants inscrits dans nos cantines et de la hausse des prix des denrées alimentaires (riz 

principalement qui pèse jusqu’à 50% du budget cantines). Pour mémoire, la contribution des parents aux repas pris 
à la cantine, en cette année particulièrement difficile du fait des impacts sociaux de la pandémie, va de zéro pour cent 

dans nos centres nutritionnels à près de 10% dans l’école où la contribution moyenne effective (en numéraire ou en 

nature) des parents est la plus généreuse. Le financement des cantines par Esperanza Joie des Enfants et notre 
partenaire Para Los Niños reste donc essentiel, une bonne nutrition étant un prérequis pour une bonne éducation … 

 

 Avancement du chantier d’extension de la ferme de spiruline « Fanantenana » 
 

Depuis le lancement début juin des travaux de génie civil pour la préparation du terrain destiné à accueillir l’extension 
de notre ferme de spiruline « Fanantenana » (cf. lettre d’information n°42), le chantier a bien progressé avec 

notamment la réalisation et la couverture de 6 nouveaux bassins de 60 m² chacun, la construction du nouveau bâtiment 

process d’une centaine de mètres carrés, la réalisation du nouveau forage à plus de 20 mètres de profondeur et d’un 

bassin de décantation pour les eaux usées. 
 

Les prochaines étapes (T4-2021 et début 2022) porteront sur la réalisation des deux et derniers bassins supplémentaires 

(dont le nombre total sera donc porté à 22 en cumul) et une augmentation importante des capacités de production 
d’électricité d’origine photovoltaïque pour accompagner les nouveaux besoins : pompe d’alimentation en eau, pompes 

de récolte et surtout extracteurs d’humidité et séchoirs électriques à basse température. 
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Cette évolution du séchage constitue de loin la partie la plus innovante du projet, puisqu’il s’agit à la fois de produire 

une spiruline d’encore meilleure qualité, mais aussi dans des conditions environnementales optimales. Plusieurs 

membres du bureau et surtout Nathalie travaillent d’arrache-pied sur ce volet.  
 

Un partenariat avec l’Université de Picardie ainsi que l’Ecole Supérieure Polytechnique de Diego Suarez (Antsiranana) 

est en train de s’amorcer. Dans le même temps deux nouveaux étudiants malgaches en fin d’étude sont accueillis 
actuellement à la ferme pour plusieurs mois. 

 

Au final, une mise en service des 8 nouveaux bassins, avec les premières récoltes dans les jours qui suivront, semble 
pouvoir être envisagée vers la fin octobre, c’est-à-dire pendant l’été austral, qui est traditionnellement la période la 

plus propice aux meilleurs rendements de production (cf. couple chaleur – ensoleillement). 

 

Le financement de cet important investissement, déjà en partie assuré par la STAR (cf. lettre d’information n°42), par 
la Fondation Agir Ensemble pour le Développement et par un généreux mécène individuel, devrait être complété par 

celui d’une grande fondation d’entreprise. Il est toutefois d’ores et déjà acté que notre association devra puiser sur son 

fonds de roulement pour cofinancer le projet dont la finalité reste de compléter les apports nutritionnels des enfants et 
renforcer leurs défenses immunitaires. 
 

Pour une photo satellite prise le 4 juin au tout début des travaux d’extension, cliquez sur le lien de cette ligne.  

 
 

 Confirmation de la réalisation ou du lancement de projets déjà annoncés … 

 

Confirmation de la réouverture du dispensaire d’Ambinanindrano 
 

Grâce à l'engagement et à la générosité d’étudiants en médecine de la Faculté de Rouen, rassemblés dans le projet 

MadaCare, la réouverture du dispensaire d’Ambinanindrano a eu lieu le lundi 14 juin. Depuis cette date, le dispensaire 

qui dispose d’un agrément des autorités malgaches et dispose d’un médecin, d’une infirmière et d’une sage-femme, 
est pleinement opérationnel, à la grande satisfaction du Père Séraphin qui a repris les responsabilités précédemment 

assurées par les Sœurs Notre-Dame de Fatima (cf. gestion du collège, de la cantine et du dispensaire en plus de ses 

activités pastorales) et de la population de la petite commune rurale (fortement enclavée) d’Ambinanindrano. 
 

Pour une photo satellite du dispensaire, de la cantine et de l’école cliquez sur le lien de cette ligne. 

 
 

Déploiement de deux nouvelles médiathèques électroniques : 
 

D’ici fin 2021, le lycée Picot de Clorivière (Antsongo) et le lycée Saint-Michel (Imady) disposeront chacune d’une 

médiathèque électronique pour les lycéens se préparant au Baccalauréat des séries scientifiques. Ce projet, est mené 

avec nos partenaires d’ACCESMAD dont le programme EDUCMAD vise le renforcement de l’enseignement des 
matières scientifiques (Mathématiques, Sciences Physiques, Sciences de la Vie et de la Terre). Outre l’installation 

d’un serveur, la fourniture de contenus pédagogiques régulièrement mis à jour, le projet comporte la mise en réseau 

d’ordinateurs et autres matériels informatiques (tels que vidéoprojecteur, onduleurs…), ainsi que la formation du corps 
enseignant pour l’utilisation des supports pédagogiques. In fine, chaque lycéen accèdera au moins 3 heures par semaine 

aux supports et contenus numériques, en plus des cours magistraux dispensés par le corps professoral. L’objectif, outre 

l’appropriation des matières concernées, est de porter le niveau de résultats aux épreuves du Baccalauréat scientifique 
aux niveaux de ceux atteints par le Lycée Saint-Joseph d’Imito qui dispose du même dispositif depuis 2018. 

 

Installation de nouveaux foyers économiques pour la cantine scolaire du Lycée Saint-Joseph d’Imito 
 

Nous venons d’adresser à Sœur Nory les fonds (2 092 euros) destinés à 
financer la transformation des foyers traditionnels, servant à la cuisson 

des aliments de la cantine scolaire du Collège-Lycée Saint-Joseph d’Imito, 

en foyers à rendement amélioré. L’objectif (cf. Lettre d’information n°42) 

est de diminuer la consommation en bois de chauffe et donc à réduire la 
déforestation, en même temps que l’achat de bois et donc le coût de 

fonctionnement de la cantine scolaire. Il contribuera aussi à améliorer les 

conditions de travail du personnel de cuisine qui travaille actuellement dans 
un environnement dégradé, en raison des très importants dégagements de 

fumées et de particules nocives pour la santé. Les travaux seront terminés avant la fin de l’année.  

https://earth.google.com/web/@-19.83825689,47.02392667,1498.39574002a,240.91026233d,35y,-7.12994735h,44.95529782t,0r
https://earth.google.com/web/@-19.83825689,47.02392667,1498.39574002a,240.91026233d,35y,-7.12994735h,44.95529782t,0r
https://earth.google.com/web/search/dispensaire+ambinanindran/@-20.6783643,47.5635065,637.34420236a,980.84297351d,35y,0h,45t,0r/data=CoUBGlsSVQolMHgyMWVmNTNkNTRmZjZjNTQ1OjB4ODk0YmM5MDZlZjRmZDZjZhkgRmNIqa00wCGtSiL7IMhHQCoaZGlzcGVuc2FpcmUgYW1iaW5hbmluZHJhbm8YAiABIiYKJAlMaFrrUM8zwBFZYNGPJdUzwBmc1zR9J4VHQCFQ9-YC5X9HQCgC
https://earth.google.com/web/search/dispensaire+ambinanindran/@-20.6783643,47.5635065,637.34420236a,980.84297351d,35y,0h,45t,0r/data=CoUBGlsSVQolMHgyMWVmNTNkNTRmZjZjNTQ1OjB4ODk0YmM5MDZlZjRmZDZjZhkgRmNIqa00wCGtSiL7IMhHQCoaZGlzcGVuc2FpcmUgYW1iaW5hbmluZHJhbm8YAiABIiYKJAlMaFrrUM8zwBFZYNGPJdUzwBmc1zR9J4VHQCFQ9-YC5X9HQCgC
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 Bilan du programme « Activités Génératrices de Revenus » et prochaines étapes … 

 

Avec un taux de remboursement de 100% (ou proche de 100%) des 

dotations en capital accordées fin 2020 ou début 2021 aux familles 

bénéficiaires du programme AGR, dans 3 des 5 établissements 
scolaires accompagnés, le programme est un succès. La généralisation 

de ce programme, testé à Imito depuis quatre ans, était une étape 

ambitieuse. En plus d’avoir honoré le remboursement de leur dette, 
ces mêmes familles se sont acquittées des frais de scolarité de leurs 

enfants contribuant ainsi à consolider les finances des écoles 

concernées et donc à payer les salaires des enseignants. En résumé, 

autonomisation financière des familles d’élèves, et par voie de 
conséquence autonomisation financièrement des écoles, le 

programme atteint ses deux objectifs Cependant, dans les deux 

derniers établissements, le bilan est à ce jour plus mitigé et ne sera 
définitivement arrêté que dans quelques semaines. Dans un des deux 

cas, le suivi des familles a été fortement handicapé par un complet changement d’équipe de direction de l’école en 

cours d’année. Fort des succès constatés, le programme AGR, grâce au soutien fidèle de notre partenaire 
AMPLEGEST, va donc se poursuivre et être amplifié pour cette année 2021-2022, particulièrement dans les trois 

établissements ayant respecté leurs engagements.  

 

En cliquant sur cette ligne découvrez dans notre Blog Actualités le récit illustré qu’Axelle nous avait adressé ! 
 
 

A bientôt, courant octobre, avec nous l’espérons de bonnes nouvelles de la réouverture des frontières, des départs 
en missions, les dernières nouvelles de Fanantenana et une (bonne) surprise… 
 
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 

 

 
 

Au 15 septembre vous êtes 136 à avoir déjà apporté cette année votre soutien à Esperanza. 
En ce mois de septembre, pour accompagner la rentrée scolaire, notre trésorière Isabelle vient de virer 

26 753 euros aux cantines. Chaque soutien est précieux ! Alors maintenant que nous sommes tous 
familiers avec ces « QR Codes » n’hésitez pas à utiliser celui-ci et à le faire connaître… 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-146784-le-programme-agr-un-nouveau-pas.html
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Fidèles à notre mission de soutien aux projets de long terme, l’été et la rentrée 2021 seront marqués par le lancement 
ou l’accélération de plusieurs actions ou programmes grâce à la confirmation de votre élan de générosité mais aussi 
de nouveaux mécènes qui en soutenant Esperanza Joie des Enfants ont fait le choix de contribuer au développement 
et à la lutte contre la précarité alimentaire. Ce numéro vous invite à découvrir quelques-unes de ces actions. 
 
 Extension de la ferme de spiruline « Fanantenana » … 
 
Voilà un moment que nous vous faisions part de notre intention 
d’augmenter les capacités de production de notre ferme de spiruline, 
consolidant et amplifiant ainsi la réussite de cette aventure dans laquelle 
nous nous sommes engagés depuis 7 années. Le mouvement est désormais 
enclenché avec le lancement début juin des travaux de génie civil pour la 
préparation du terrain destiné à accueillir l’extension de notre ferme de 
spiruline « Fanantenana » (« Espérance » en malgache). Une première 
vidéo en cours de montage (les rushes nous sont parvenus hier) vous 
sera proposée dans les prochains jours.  
 
L’extension de la ferme de spiruline a pour objet d’amplifier la 
contribution d’Esperanza Joie des Enfants dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar, au profit des enfants fréquentant nos 
sites, mais aussi des enfants accompagnés par d’autres associations actives sur Madagascar. D’ores et déjà nous apportons un telle 
contribution au-delà des 4000 enfants bénéficiaires des cantines accompagnées par Esperanza et Para Los Ninos, C’est ainsi le 
cas par exemple avec la fourniture de spiruline aux centres nutritionnels d’Antenna France, à l’association SEL Mada, ou encore 
à HomeoPharma, Une fois les nouveaux bassins en service, la production annuelle de spiruline devrait augmenter de 40% 
avec pour objectif de porter le nombre de bénéficiaires des cures de spiruline à plus de 5500. 
  

 
Outre la réalisation d’un nouveau forage (en cours), les travaux, qui 
vont s’échelonner durant cet hiver austral, vont permettre d’ici à la 
rentrée scolaire de réaliser la construction et la couverture de 6 
nouveaux bassins de 60 m² chacun, le doublement des capacités en 
électricité d’origine photovoltaïque, ainsi que sur l’achat de 
nouveaux équipements, au nombre desquels on peut citer : pompes, 
outils de filtration, extracteurs d’humidité et fours de séchage 
électrique à basse température. 
 

Le lancement de cet important investissement, approuvé lors de la 
dernière assemblée générale, est en partie financé par un généreux industriel malgache (voir infra), engagé dans une démarche 
RSE. Le financement n’est cependant pas encore totalement bouclé et nous restons dans l’attente de réponse à plusieurs appels à 
projets auxquels nous avons participé ces derniers mois. Le projet est coordonné en France par Nathalie qui se prépare à prendre 
le relais de l’accompagnement qu’André a réalisé durant ces 7 années.  
 
 Lancement d’un partenariat prometteur avec la STAR, la star des boissons de l’Océan Indien … 
 

La STAR, fleuron de l’industrie malgache depuis 1947 et qui possède un 
portefeuille diversifié de marques et de boissons dont la célèbre bière THB, va 
accompagner financièrement à hauteur de 40% environ l’investissement de 
l’extension de la ferme de spiruline et fournir gratuitement des bâches plastiques 
(un sous-produit de son activité, résultant du recyclage d’emballages) pour la 
couverture des serres couvrant les bassins (et ultérieurement leur remplacement).  

Signée pour une durée d’un an renouvelable mais la volonté d’une coopération durable, la convention de partenariat témoigne de 
l’engagement social et citoyen de la STAR, et de son actionnaire le Groupe CASTEL, dans un pays durement touché par la crise. 
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 Appels à projets : une moisson en germe, dont l’issue reste toutefois à confirmer… 
 
Pour les organisations humanitaires, le recours à des subventions en complément de la 
générosité indispensable des donateurs particuliers est devenu un mécanisme de 
financement incontournable. L’enveloppe annuelle consacrée par les grands mécènes 
privés ou publics à l’aide au développement est répartie au profit d’associations à but 
non lucratif pour des projets éligibles (et donc répondant à certaines finalités dans des 
géographies données), le tout au terme d’un mécanisme de sélection. Nous avons ainsi répondu ces derniers mois à plusieurs 
appels à projets et restons, après malheureusement un premier échec, dans l’attente de décisions d’un acteur public et d’une 
fondation d’entreprise. En outre des dons spécifiques (notamment des dons I.F.I.) seront ‘fléchés’ sur l’investissement. Dans 
l’hypothèse, où la totalité du budget ne pourrait être financée, Esperanza Joie des Enfants puisera sur son fonds de roulement 
constitué les années fastes. 

 Nous vous lançons un appel :  si vous pouvez mobiliser autour de vous un grand mécène désireux de donner du sens à ses 
engagements de solidarité internationale, soucieux de ne pas financer des frais de fonctionnement, tout en s’assurant d’un 
historique de résultat qui plaide pour la crédibilité du projet… soumettez-lui la possibilité de soutenir l’extension de 
Fanantenana !... ou l’un de nos autres projets ! Nous sommes à sa disposition.  

 
 

 
 Lancement d’ici fin 2021 d’autres projets décidé lors de l’Assemblée Générale 
 
Déploiement de la médiathèque de cours pour les lycéens : 
 
A la rentrée 2021-2022, le Lycée Picot de Clorivière (Antsongo) et le 
Lycée Saint-Michel (Imady) disposeront chacun d’une médiathèque 
électronique pour les lycéens se préparant au Baccalauréat des séries 
scientifiques. Ce projet sera mené à bien avec nos partenaires 
d’ACCESMAD dont le programme EDUCMAD vise prioritairement le 
renforcement de l’enseignement des matières scientifiques (Mathématiques, Sciences Physiques, Sciences de la Vie et de la Terre). 
L’objectif est que chaque lycéen dispose de 3 heures minimum d’accès hebdomadaire aux supports et contenus numériques, afin 
de bénéficier de contenus pédagogiques et didactiques en plus des cours théoriques dispensés par leurs enseignants. Rappelons 
que le Lycée Saint-Joseph (Imito) bénéficie déjà, depuis 2017, du dispositif EDUCMAD, à la grande satisfaction de la direction 
du lycée, de ses enseignants et de ses lycéens dont le taux de réussite au Baccalauréat est exceptionnel. De façon, à ce que le 
déploiement du dispositif soit pleinement positif, nous continuons à rechercher des ordinateurs pour équiper le Lycée Saint-
Michel à Imady d’ordinateurs supplémentaires. 
 
 
 
Installation de nouveaux foyers économiques pour la cantine scolaire du Lycée Saint-Joseph d’Imito 
 
Le projet vise à poursuivre la transformation des foyers traditionnels, 
servant à la cuisson des aliments de la cantine scolaire du Collège-Lycée 
Saint-Joseph d’Imito, en foyers à rendement amélioré ainsi que cela a été 
initié l’an dernier pour la cantine scolaire de Picot de Clorivière à Antsongo. 
Le projet contribuera à diminuer fortement la consommation en bois de 
chauffe et donc à réduire la déforestation, en même temps que l’achat de 

bois et donc le coût de 
fonctionnement de la cantine 
scolaire. Il contribuera aussi à 
améliorer les conditions de 
travail du personnel de 
cuisine qui travaille 
actuellement dans un environnement dégradé, en raison des importants dégagements 
de fumées et de particules nocives pour la santé. Dans le cas d’espèce, les nouveaux 
« foyers performants » permettront de diminuer d’au moins 50% la consommation de 
bois de chauffe, alors qu’une meilleure extraction des fumées conduira à une très forte 
diminution des dépôts de suie et des particules fines. La cantine sera également 
équipée de quelques fours à énergie solaire, permettant grâce à la température 
emmagasinée (soit jusqu’à 150°) de cuire du pain ou des gâteaux et de conserver ou 
sécher fruits et légumes. Avec l’équipement de nos écoles et dispensaires en 
installations photovoltaïque, ce projet est une nouvelle illustration de notre 

engagement sur le plan environnemental. Les travaux auront lieu durant l’été avant la prochaine rentrée scolaire. 
 

  



 
Réouverture du dispensaire d’Ambinanindrano grâce à la générosité des étudiants de Mada’Care 
 

Grâce à l'engagement exemplaire d’étudiants en médecine de la Faculté de 
Rouen, la réouverture du dispensaire d’Ambinanindrano a eu lieu ce lundi 
14 juin. Les étudiants de Mada'Care l'an dernier avaient dû, à cause du 
COVID, renoncer à leur projet de mission à Madagascar. Ils ont donc passé 
en octobre 2020 le relais à ceux qui leur ont succédé. Depuis lors, ce nouveau 
groupe a multiplié les actions, avec le soutien du doyen de leur université. 
 
Grâce aux opérations qu'ils ont réalisées (même pendant le couvre-feu en 
France) nous avons donc pu garantir au Père Séraphin qui a repris la 
responsabilité du collège, de la cantine et du dispensaire le budget pour une 
année de fonctionnement du dispensaire (4000 euros). Nous travaillons 
avec le père Séraphin pour renforcer l’auto-financement partiel du 
dispensaire (par exemple avec l’utilisation optimisée de ressources 

complémentaires fournies par le grenier à riz que nous avons construit).  Indépendamment de cette contribution très généreuse 
des étudiants rouennais, nous espérons que le groupe Mada’Care pourra comme prévu désormais (et avec le soutien de la faculté) 
se rendre à l’été 2022 en mission aux dispensaires d’Imady et Ambinanindrano pour venir en soutien du personnel médical et 
participer à des actions de dépistage et de vaccination. 
 
Ceci est l’occasion d’attirer votre attention sur le fait qu’une partie importante 
de la population malgache n’a pas encore accès aux services de santé, 
notamment dans des zones rurales enclavées, où seulement 58% vit à moins 
d’une heure de marche d’un centre de santé de base. Que dire 
d’Ambinanindrano, notre site au bout du monde, qui se situe à sept heures de 
marche de la RN7 qui traverse la Grande Ile ? Avec la réouverture du centre 
de soins, on peut espérer une réduction du taux de mortalité des jeunes 
mamans (6% environ des femmes meurent en couches à Madagascar) et des 
enfants (la mortalité des enfants de moins de 5 ans est très élevée faute de 
prévention et de soins) vivant dans cette petite commune des hauts-plateaux. 
 
 
 
 
 Lancement du festival documentaire « Les Ravinala d’Or » 
 
L’arbre du voyageur ou ravinala est une plante tropicale 
originaire de Madagascar et que l’on retrouve dans les autres îles 
de l’Océan indien. Espèce endémique de Madagascar, elle en est 
aussi le symbole.  
 
Nous l’avons donc choisi pour symboliser le lancement du 
festival « Les Ravinalas d’Or » qui se veut une occasion de 
partage entre jeunes malgaches et français.  
 
Des équipes binationales (françaises et malgaches par 
conséquent) du collège et du lycée devront réaliser en commun 
un court-métrage vidéo permettant de mettre en valeur un aspect 
de la vie ou des traditions malgaches.   

 
 

En langue française (ou sous-titrés en français), les films documentaires devront traiter de la culture malgache, des conditions de 
vie ou d’un évènement relatif à Madagascar. Une sélection des meilleurs films sera opérée début juin 2022 par un jury (associant 
professionnels du cinéma ou du documentaire et membres de l’association) et primée lors de la soirée des « Ravinala d’or ». . 75% 
des fonds collectés par les élèves des écoles françaises participant à l’opération, à l’occasion d’opérations du type « bols de riz », 
seront affectés au financement des cantines scolaires malgaches.  
 

Les cinq écoles que nous accompagnons ont répondu avec enthousiasme pour se lancer dans cette aventure dès la 
rentrée scolaire d’octobre. Nous devons maintenant mobiliser autant d’écoles françaises d’ici au mois d’octobre. 
Aussi, si dans votre entourage vous connaissez une école, un lycée, des enseignants, un groupe de jeunes motivés par 
un tel projet nous sommes à votre disposition pour fournir les supports de présentation du projet.  
 
 
 



 
 Relance de nos autres actions de collecte de fonds … 
 
Dans un environnement sanitaire contraint, qui impose encore des 
règles de distanciation physique, le Rotary Club « Lacydon » de 
Marseille à réalisé à l’initiative de notre trésorière Isabelle 
(désormais marseillaise) un grand loto en ligne et en direct sur 
FaceBook. Les 2000 euros collectés auprès des généreux rotariens 
seront affectés au financement de nos cantines scolaires, dont le 
budget ne cesse d’augmenter d’année en année, du fait de 
l’ouverture de nouvelles classes dans les établissements scolaires 
que nous accompagnons à Madagascar. Rappelons qu’en cette 
année scolaire qui s’achève ce sont 3330 élèves qui ont été 
accueillis dans les cinq écoles que nous accompagnons, et 192 dans 
les deux centres nutritionnels, au total 523 000 repas servis. 
 
Cette action devrait être suivie à l’automne, avec les mesures de déconfinement, par la reprise de nos actions de collecte 
traditionnelle. Les équipes de bénévoles qui nous accompagnent sur ce type d’opérations traditionnelles (théâtre, concert, ventes 
de charité) sont tous déjà dans les « starting-blocks ». 
 

Vos initiatives sont les bienvenues.  Et si vous n’avez pas encore apporté votre soutien pour 2021 n’attendez pas 
la fin décembre : à Esperanza c’est toute l’année que nos bénévoles sont sur le pont et à votre contact. Vous pouvez 
aller sur notre site internet ou utiliser le QR code en bas de ce bulletin. Rien de plus simple !   
 
 
 Des nouvelles sur le front des Activités Génératrices de Revenus … 
 
S’il est encore prématuré pour tirer un bilan des différents programmes d’AGR mis en place dans les 5 établissements scolaires 
soutenus à Madagascar par Esperanza Joie des Enfants, nous avons déjà le plaisir de pouvoir annoncer que 100% des 121 familles 
(représentant 295 enfants scolarisés) de parents d’élèves du Collège-Lycées Saint-Joseph d’Imito ont d’ores et déjà 
remboursé la dotation en capital qui leur avait été accordée en début d’année scolaire. Grâce à cette dotation, ils ont pu 
lancer une activité génératrice de revenus supplémentaires, particulièrement appréciés en cette période de crise sanitaire et 
économique, qui leur a permis entre autres d’assumer eux-mêmes l’écolage de leurs enfants, contribuant ainsi à consolider les 
finances du collège-lycée et rémunérer les enseignants. Ce résultat cette année encore remarquable prend d’autant plus 
d’importance qu’il a pu être obtenu en période de pandémie avec ce que cela a impliqué en termes de confinements, suspension 
des cours et difficultés économiques pour les familles. Nous avons démarré la discussion avec sœur Nory pour préparer et amplifier 
le redémarrage du programme à partir de la prochaine rentrée scolaire.  
 
Les nouvelles sont également encourageantes au Lycée Picot de Clorivière (programme lancé en novembre 2021), au Lycée Saint-
Michel d’Imady (idem) et même au Collège Saint Francisco Marto d’Ambinanindrano (programme lancé en février 2022), même 
si manifestement il faudra encore quelques semaines dans ces 3 sites à la plupart des parents pour s’acquitter de leurs 
remboursements. Enfin les dernières nouvelles parvenues du Collège Lucia Dos Santos de Mahambo, indiquent que malgré, le  
changement d’équipe intervenu en cours d’année, la continuité du programme a bien été assurée pour la deuxième année 
consécutive et les perspectives de remboursement de la dotation sont là aussi favorables. 
 
En fonction du bilan qui sera tiré dans le courant de l’été, il pourra être envisagé avec notre partenaire AMPLEGEST, qui 
finance généreusement cette action, d’amplifier le programmes AGR et ouvrir une nouvelle étape. Cette année c’est la scolarisation 
de 700 enfants que nous accompagnons qui a été rendue possible par ce programme conduisant les familles et les écoles vers une 
autonomie responsable. Le chemin est encore long, mais ensemble nous avançons !  
 
 
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-dans notre numéro de rentrée début septembre 2021. 
 

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, 

Sécheresse et coronavirus sont toujours au rendez-vous à Madagascar, même si jusqu’à présent sur l’Ile Rouge, la 

pandémie du coronavirus a entraîné, de par les effets du confinement et des restrictions de circulation, une crise 

beaucoup plus sociale et économique, que sanitaire. 

Vous découvrirez dans ce numéro une actualité souvent déprimante, d’une gravité inédite depuis longtemps, mais 

aussi quelques raisons d’espérer tirées de la mobilisation d’urgence de nombreux acteurs, témoignages d’une action 

patiente, s’inscrivant dans la durée, comme celle d’Esperanza Joie des Enfants dont la mission principale est de 

nourrir les enfants, notamment en milieu scolaire. Dans un cas comme dans l’autre, l’important, c’est la façon dont 

est utilisé l’argent des donateurs. Avec une absence totale de frais de fonctionnement et le choix de partenaires locaux 

fiables et frugaux, vous êtes assurés en soutenant Esperanza que votre contribution est mise totalement au service des 

enfants de Madagascar. Aujourd’hui, comme hier, merci pour votre générosité et votre fidélité. 

Mourir de faim dans l’extrême Sud de Madagascar 

Dans ce pays parmi les plus pauvres du monde, 1,5 million de personnes ont besoin d’une assistance alimentaire 

d’urgence, les restrictions liées au Covid-19 ayant aggravé les conséquences de la sécheresse. Que s’est-il passé ? 

Outre la sévérité de la sécheresse, des villages très reculés du Sud de Madagascar sont passés à travers la surveillance 

d’un réseau d’alerte précoce. L’épidémie de coronavirus a entraîné la fermeture des écoles, privant les enfants de leur 

repas quotidien le plus complet. Elle a aussi ralenti le fonctionnement des centres de santé dont dépendent des 

populations déjà plus durement frappées que dans d’autres régions par le paludisme, la diarrhée ou les infections 

respiratoires, telles que la tuberculose, qui dans certains villages touche la majorité des adultes ... 

 

Comme déjà rappelé dans notre numéro de mars 2021, 

Alliances & Missions Médicales, en coopération avec 

d’autres associations, dont Esperanza, a lancé une 

action « Contre la famine à Madagascar ». Les 13 sites 

choisis pour servir des repas aux enfants et adultes 

malnutris sont maintenant tous en activité. Sur 

chaque site, environ 50 personnes sélectionnées parmi 

les plus malnutries reçoivent un repas complet 3 à 5 fois 

par semaine. La concrétisation de cette opération, 

amenée à perdurer encore plusieurs mois, a représenté 

un gros travail de mise en place, de gestion et de 

logistique, reposant intégralement sur des bénévoles, 

dont les étudiants en médecine parrainés par AMM et 

plusieurs congrégations présentes à Tuléar et sa région.   
 

Pour mieux comprendre ce qui joue, nous vous invitons à cliquer sur le lien hypertexte suivant : Le Programme 

Nutritionnel de Santé lancé dans le Sud de Madagascar et à soutenir cette action, en allant sur la page HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/association-alliances-et-missions-medicales/collectes/contre-la-famine-a-

madagascar.  
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Nouvelles restrictions : un impact sévère pour la population :  
 
En raison des inquiétudes autour des différents variants 

de la Covid-19 qui circulent dans le monde, le 

gouvernement malgache a pris en avril 2021 de 
nouvelles mesures de confinement et de restrictions de 

circulation, après déjà la suspension des vols 

internationaux à destination de Madagascar fin mars. A 

l’heure où le variant sud-africain, réputé plus agressif et 
mortel sévit fortement dans le pays, les autorités 

préfèrent en effet éviter le risque d’entrée d’autres 

variants, tels que les variants brésilien ou indien.   
 

A Madagascar, ces mesures posent toutefois, plus qu’ailleurs, 

des problèmes de survie à la population. Si la pauvreté a ainsi 
augmenté en 2020 et début 2021 affectant de manière 

disproportionnée notamment les populations urbaines, avec  la 

perte soudaine de revenus, de nouvelles conséquences se profilent.  
 

Ainsi, les écoles ont dû fermer leurs portes mi-avril, une 
décision qui inquiète en raison des risques de décrochage 

scolaire et de nutrition que cela soulève pour des enfants pour 

qui le repas pris à la cantine est souvent le principal apport de 

calories et nutriments de la journée. Au moment où ces lignes sont 
écrites, il est toutefois espéré une prochaine réouverture des 

écoles et un retour des élèves à la cantine (les repas sont 

actuellement acheminés vers les familles comme en témoignent les 
photos d’Imady sur notre site). Dans cette perspective, Esperanza vient de de virer aux 7 cantines et centres 

nutritionnels soutenus 26 393 euros pour le trimestre, sur la base d’un budget prévisionnel annuel Cantines porté 

de 68 665 euros à 78 000 euros avec une cible de 2828 enfants pris en charge pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
Point sur le programme AGR : 

 

Au terme d’un récent point avec les responsables locaux des programmes mis en place dans les 5 établissements 
scolaires accompagnés par Esperanza, ce se sont les familles de 704 enfants sur les 3333 scolarisés (soit 21% de 

l’effectif) qui ont pu bénéficier cette année du programme d’AGR. Les échos reçus des familles sont excellents. 

Grâce à la petite dotation en capital qui leur a été confiée, ces familles ont pu lancer une Activité Génératrice de 
Revenus leur permettant de sortir de l’extrême pauvreté et assumer eux-mêmes la scolarisation de leurs enfants. 

Selon les retours reçus, la grande majorité des familles devrait être en mesure d’aboutir au remboursement de la 

dotation en fin d’année scolaire. Des doutes planent en revanche sur le règlement par les parents des frais 

d’écolage de leurs enfants, un objectif nous tenant à cœur pour assurer l’équilibre financier des établissements 

scolaires que nous soutenons. A date, en effet, une majorité des parents (bénéficiaires ou non du programme) semblent 

en retard sur ce plan, dans un contexte de suspension des cours suite au confinement. Un nouveau point est prévu dans 

les semaines à venir. Les résultats de cette première année de généralisation du programme AGR seront 
déterminants pour les orientations du prochain cycle que nous souhaitons avancer, toujours avec l’appui de notre 

mécène Amplegest, dès le mois de septembre prochain.  

 
Prochaine réouverture du dispensaire d’Ambinanindrano : 

 
Après la réouverture de l’école, de la cantine et la mise 

en place du programme AGR, il reste à l’infatigable 

Père Séraphin, nommé en début d’année par l’évêque 
du diocèse d’Ambositra pour remplacer les Sœurs de 

Fatima, à rouvrir le dispensaire, dont la rénovation 

lourde avait été financée en 2016 par notre association. 

L’inventaire récemment effectué (bâtiments et 
équipements), ainsi que l’identification du corps 

médical et paramédical nécessaire à la réouverture du 

centre de santé sont autant de signes encourageants. 



 

De nombreux défis restent toutefois à relever. Parmi ceux-ci, notons (i) la nécessité pour l’évêché de trouver et 

dépêcher rapidement des renforts pour seconder le Père Séraphin, qui malgré sa jeunesse et son enthousiasme, doit 

faire face, seul, à ce qui relevait de la responsabilité jusqu’à octobre 2020 de trois sœurs et (ii) de trouver un modèle 

économique pour le fonctionnement au long cours du dispensaire permettant la rémunération du personnel 

médical en train d’être réuni (un médecin, une sage-femme, un infirmier, un personnel d’entretien et sécurité).  
En effet, selon nos estimations, les sommes susceptibles d’être prises en charge par les patients et leur famille ne 
pourront couvrir que de l’ordre de 30% des salaires du personnel médical, en l’absence de toute aide étatique. Parmi 

les pistes envisagées, nous prévoyons d’envoyer (comme par le passé) des étudiants français en médecine fortement 

engagés pour venir en appui du dispensaire d’Ambinanindrano (et de celui d’Imady). En plus de l’appui qu’ils 
pourront apporter durant leur mission, ces étudiants mobilisés en France rassemblent le financement de la subvention 

d’équilibre pour une année minimum. Le budget ainsi visé est de l’ordre de 4000 euros annuels. 

  

Sous réserve des restrictions sanitaires, un groupe de huit 

étudiants de la Faculté de Médecine de Rouen, engagés 

depuis l’an dernier dans le cadre du projet « Mada’Care » 

s’est ainsi mobilisé et multiplie les actions de collecte de 
fonds. Ils sont volontaires pour partir à nos côtés dans ces 

conditions et sont l’espérance d’Ambinanindrano. 

 

 
Point sur le Système de Riziculture Intensive : 

 

Se nourrir et subvenir aux besoins de la famille, c’est la problématique quotidienne de 75% des malgaches, y compris 

de ceux très nombreux qui ont des activités agricoles (80% des ménages de la grande île). Alors que le pays dispose 
de nombreuses richesses naturelles – sol, eau, biodiversité – qui devraient lui permettre d’être autosuffisant, on est 

loin de l’objectif de sécurité alimentaire, une partie du problème provient toutefois de la faible productivité 

agricole. Cet axiome se vérifie notamment pour la culture du riz. Alors que le riz représente 70% de la production 
agricole totale de Madagascar et constitue l’aliment de base pour la grande majorité des malgaches, la production 

nationale reste insuffisante pour satisfaire les besoins d’une population en constante augmentation (+3% par an). 

En effet, depuis les années 80, la croissance annuelle de la production rizicole tourne autour de 1,5% et les rendements 
moyens restent le plus souvent inférieurs à 3 tonnes à l’hectare. Une telle stagnation de la production conduit le pays 

à importer chaque année entre 5 et 10 % de la consommation nationale. La persistance des systèmes de production 

basés sur des techniques peu performantes explique, en partie, cette stagnation du rendement rizicole. 

 

La promotion du SRI se heurte toutefois à des 

obstacles. Son adoption va tout d’abord avec la maîtrise 

d’un certain nombre d’outils techniques et d’intrants 
(semences adaptées, fertilisants organiques…) et une 

maîtrise de l’eau qui ne sont pas à la portée de tous. 

Aussi, traditionnellement, les paysans malgaches sont 

très réticents au changement. L’absence de relais 

technique pour la diffusion et surtout 

l’accompagnement du SRI pose également problème. 

Ainsi, l’ingénieur agronome (qui nous avait été 
recommandé en 2018 pour lancer le SRI à Imady avec 

les Sœurs du Sacré Cœur de Raguse qui exploitent la 

rizière Sainte-Anne) s’est évanoui dans la nature après 
avoir achevé les travaux d’aménagement mais sans 

réaliser l’accompagnement nécessaire dans la durée.  

Dès que nous aurons identifié un acteur sérieux, 

susceptible de s’engager sur la durée aux côtés des sœurs, Esperanza reprendra l’engagement dans ce projet 

porteur de résultats durables. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mada.care.5
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Les étudiantes de Sceaux mobilisées malgré la crise… et à cause d’elle ! 

 

Elles sont étudiantes en D.U.T. à l’Université Paris-Sud Sceaux. Elles 

sont six et s’appellent Mona, Lilas, Pauline, Marie-Charlotte, Andréa, 
Liisa. En octobre 2020 elles nous ont contactés via le site Internet… 

souvenir du « stage associatif » effectué par Maeva, la grande sœur de 

l’une d’entre elles en 2014.   
 

Mobilisées cette fois dans le cadre d’un « projet tutoré » qui donnera 

lieu dans quelques semaines à un mémoire sous l’égide d’une de leurs 

enseignantes, elles ont multiplié les initiatives et décuplé d’énergie 
pour rassembler des dons, du plus modeste de 2 euros au plus 

important qui à ce jour a été de 500 euros (!) elles ont pu collecter 

1945 euros.  
 

Tout cet enthousiasme dans quel but ?  Pour permettre aux enfants des 

cantines scolaires que nous accompagnons, particulièrement au Lycée Picot de Clorivière face à la remarquable 
croissance des effectifs scolarisés, d’accéder à un repas quotidien.  Ces 1945 euros c’est déjà plus de 9700 repas assurés ! 

 

Leur campagne de collecte n’est pas encore achevée. Vous pouvez leur donner vous aussi un signe 

d’encouragement. Les dons sont collectés via la page HelloAsso d’Esperanza et nous émettons immédiatement un reçu 
fiscal pour tout don.  

 

Comme vous le savez : il n’y a pas de petit don !  Un euro c’est déjà les repas servis à un élève pendant toute une semaine.  
 

Malheureusement, cette belle initiative devait se prolonger cet été par une mission de toute l’équipe auprès des enfants 

de Picot à Antsirabe. Le contexte sanitaire les contraints à devoir renoncer au projet. Souhaitons-leur de pouvoir reporter 
à plus tard cette découverte cette fois sur le terrain et la rencontre avec celles et ceux pour lesquels elles n’ont pas ménagé 

leur temps et le dynamisme depuis sept mois. 

 

Pour les soutenir :    https://www.helloasso.com/associations/esperanza-joie-des-enfants/collectes/projet-antsongo  
 

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

Nous vous donnons prochainement rendez-dans un numéro que nous espérons vous adresser fin mai… avec en 

perspectives de grandes nouvelles pleines d’espérance concernant le projet prioritaire d’extension de la ferme de 

spiruline Fanantenana. Ce projet que nous avons partagé lors de notre récente Assemblée Générale du 8 avril 

consacre six années de progrès continu et la qualité du travail effectué par l’équipe de la ferme. Ce projet permettra 

de renforcer notre contribution dans la lutte contre la malnutrition avec 1500 bénéficiaires supplémentaires des cures 

de spiruline ! A suivre… 

 
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.helloasso.com/associations/esperanza-joie-des-enfants/collectes/projet-antsongo
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php


 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Les répercussions sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 continuent d’ébranler le monde et 

Madagascar en particulier avec une situation qui perdure en 2021 et les signaux d’une recrudescence du 

nombre de cas identifiés. Avec ses moyens et ses partenaires, Esperanza Joie des Enfants, s’emploie à limiter 

les effets socioéconomiques de la pandémie, en nourrissant, en éduquant et en accompagnant sur les chemins 

d’un développement autonome plus de 3000 enfants et leurs parents.  

Découvrez dans ce numéro l’actualité économique, sociale, sanitaire et économique de Madagascar. 

Découvrez également les histoires de quelques-unes des personnes que nous aidons. Découvrez aussi 

l’histoire d’Axelle, bénévole, qui s’engage à nos côtés pour une nouvelle année à Madagascar, ainsi que 

l’action d’urgence lancée par nos amis d’Alliances et Missions Médicales (AMM) contre la famine qui 

frappe de nouveau dans le grand sud malgache.  

Pour soutenir nos efforts et faire en sorte que l’impossible devienne réalité, votre contribution compte : 

aujourd’hui, comme hier, merci pour votre générosité fidèle. 

 
 

Conjoncture économique, sociale, sanitaire et climatique : 

 
Le taux de croissance à Madagascar pour 2020 a été révisé par les 
autorités de -0,8% à -3,8%, soit une contreperformance économique 
d’un niveau inconnu jusqu’alors, hors périodes de crise politique. 
Avec une croissance démographique de l’ordre de +3% par an c’est 
dire l’impact social de la pandémie. Le pays, même épargné par une 
propagation massive du coronavirus, a vu ses activités économiques 
lourdement impactées par les effets négatifs du confinement. En 
conséquence, le niveau de revenu déjà faible des ménages a encore 
diminué en raison du chômage technique engendré par la crise 
sanitaire et la baisse des exportations.  
 
La vulnérabilité de la population s’en est trouvée accrue. Ainsi, en 
2020, près de 1,4 million de personnes supplémentaires à 
Madagascar sont tombées sous le seuil de pauvreté (avec moins de 
1,9 dollar par jour), ce qui porte le taux de pauvreté à 77,4%, son 
niveau le plus élevé depuis 2012 d’après la Banque Mondiale. La 
protection sociale reste par ailleurs hors de portée d’une très grande 
majorité de la population. Ainsi, à Madagascar où 92% des emplois 
sont non-salariés, seule 4% de la population active bénéficie d’une 
forme de protection sociale, à l’image des 12 salariés de la ferme de 
spiruline « Fanantenana » que nous avons développée depuis six ans. 

 
Dans ce contexte d’extrême pauvreté, amplifié par le retour de l’inflation, par la sécheresse et la famine qui touche 
le sud de la grande île, l’action des ONG et associations actives à Madagascar, en faveur de la nutrition, de 
l’éducation, de la santé et du développement reste plus que jamais vitale. 

Lettre d’information n°40 du 12 mars 2021 



 
 
Parrainage de Thierry : histoire d’un étudiant prometteur : 
 
C’était un de nos objectifs :  parvenir à rendre accessible les études supérieures pour les meilleurs et plus motivés 
des bacheliers des lycées que nous accompagnons à Imito et Imady. Cette année 88 élèves sont inscrits en Terminale 
dans ces deux lycées. Les études supérieures sont un rêve inaccessible pour la quasi-totalité d’entre eux en raison 
d’un coût hors de proportion face au revenu d’une famille de 30 à 50 euros mensuels. Les frais de scolarité, d’études, 
de logement (car il faut aller loin de ces villages ruraux) et nourriture, ne permettent pas une prise en charge par les 
familles. Ce n’est pas la vocation d’Esperanza, aussi nous avons recherché des associations partenaires qui 
accepteraient d’accueillir de jeunes candidats que nous leur proposons. Cinq bacheliers ont ainsi pu accéder ces 
derniers mois à ce nouveau dispositif. Voici le premier portrait de l’un d’entre eux.  

Thierry est né le 3 décembre 2000 dans une famille aux revenus modestes. Joseph, son père, est instituteur dans 
une école catholique et Pauline, sa mère, cultivatrice. Thierry est le deuxième enfant d’une fratrie de cinq. La famille, 
originaire d'Ambositra, réside à Zanabahona, un petit village situé à quelques kilomètres de la commune rurale 
d’Imito. Après des études primaires entreprises à l'école primaire catholique Sacré Cœur de Jésus Ikoro, Thierry 
rejoint en 2010 le Collège-Lycée Catholique Saint Joseph d’Imito, tenu par les Filles 
du Cœur de Marie. C’est à Saint-Joseph que Thierry, qui nous est décrit par Sœur 
Nory la Directrice du lycée comme un élève dynamique et curieux, prépare son 
baccalauréat scientifique (série D), qu’il obtient en 2019 avec la mention Assez-
Bien. 

Thierry qui souhaite à terme suivre des études de médecine, s’est inscrit à 
l’Université de Fianarantsoa, en première année de licence de faculté de sciences. 
Du fait des grèves estudiantines et de la pandémie, Thierry (tout comme 
l’ensemble des bacheliers de 2019) n’a toutefois pu commencer ses cours de 
première année que début novembre 2020. Thierry vient de valider avec succès 
les épreuves du premier semestre.   
 
Restait à trouver une bourse pour financer ses études. Après échanges avec Claudie et Jacques de Solidarité 
Étudiants Lyon-Madagascar, nous annoncions début janvier à Thierry que SEL-MADA   acceptait de l’aider à financer 
ses études. Cette association, qui dispose d’une correspondante locale à Madagascar à Fianarantsoa, a pour 
originalité, non seulement de délivrer une bourse, mais aussi de suivre, orienter et conseiller les étudiants 
malgaches, réunis au sein d’un groupe d’étudiants solidaires, l’objectif étant d’aider sans déresponsabiliser les 
étudiants. Merci à SEL-MADA et bonne chance à Thierry pour la suite de ses études ! 
 
 
Axelle, retour sur le terrain d’une bénévole engagée : 
 
Après une bien longue procédure pour parvenir à l’obtention de tous les 
feux verts, visas et dérogations nécessaires (et un suspense jusqu’au 
dernier instant précédant l’embarquement… merci encore à Simon !)  
Axelle vient de s’envoler (3 mars 2021) pour Madagascar et la région des 
hauts-plateaux comme bénévole pour une nouvelle année aux côtés 
d’Esperanza Joie des Enfants, avec cette fois le statut de Volontaire de 
Service Civique. Après une escale imposée à Addis-Abeba (!!) et un 
confinement de deux jours à Nosy Be, elle a retrouvé enfin Antsirabe.  
 
Axelle en novembre 2019 était déjà partie en mission auprès du Lycée 
Picot de Clorivière que dirigeait alors sœur Viviane. Sa première mission, 
d'une durée de 9 mois, était de renforcer l’équipe pédagogique. Axelle 
est donc devenue avec diligence et bonne humeur professeur quelques 
heures par semaine, pour être associée au fil du temps à de nombreux autres aspects de la vie du lycée. L’arrivée du 
coronavirus a bien sûr bouleversé son activité avec la suspension des cours et le confinement partiel. A partir de 
mars 2020, Axelle est devenue un de nos référents pour coordonner pour toute la région d’Antsirabe l'opération 
« 850 000 masques pour Madagascar », pour laquelle elle s'est donnée sans compter, avec méthode et énergie. 
 

https://www.selmada.com/
https://www.selmada.com/


Au terme de cette première mission, Axelle a souhaité poursuivre son engagement humanitaire, témoignant ainsi 
de sa générosité et de sons sens du service auprès des plus vulnérables. Après quelques mois d’études au réputé  
Institut Bioforce (fondé par Charles Mérieux près de Lyon) de façon à parfaire son bagage théorique, Axelle vient 
donc de repartir pour un an à Madagascar. Elle aura cette fois notamment la charge de coordonner localement le 
programme d’Activités Génératrices de Revenus animé depuis la France par Pierre. Elle sera engagée bien sûr 
également en relais de nombreuses autres actions d’Esperanza ainsi qu’en partenariat avec AMM.  A l’occasion de 
cette formidable chance que constitue le retour d’Axelle à Madagascar nous saluons le soutien apporté par le 
Mouvement International d’Aide à l’Enfance (MIAE) qui a depuis quelques années développé un agrément auprès 
de la Guilde Européenne du Raid pour rendre possible notre accès à ce dispositif remarquable du Volontariat de 
Service Civique.  
 
Avec Alliances et Missions Médicales, le suivi des enfants dénutris à Fianarantsoa et à Tuléar : 
 

AMM, association humanitaire dans le domaine de la santé, dont nous 
sommes partenaires depuis plus de cinq ans et aux côtés de laquelle nous 
avions contribué l’an dernier à l’initiative de « l’opération 850 000 masques 
pour Madagascar » s’engage dans un nouveau défi. En ce début d’année 
2021, AMM, alerté par les informations faisant état d’une brusque 
dégradation de la famine qui frappe le sud de la Grande Ile, vient de lancer 
une action « Contre la famine dans le Sud de Madagascar ». Cette action 
consiste, en s’appuyant sur le relais des nombreux étudiants médecins et 
infirmières que parraine AMM, à aider en priorité les enfants dénutris du sud 
réfugiés autour de Tuléar en leur apportant des compléments alimentaires 

tels que le Koba Aina et la spiruline. Cette opération est lancée avec plusieurs associations partenaires, dont 
Esperanza. Pour la soutenir, vous pouvez aller sur la page HelloAsso d’AMM consacrée à cette action :  
  https://www.helloasso.com/associations/association-alliances-et-missions-medicales/collectes/contre-la-famine-a-madagascar. 

 
 

Lancement des AGR à Ambinanindrano : 
 

Dans notre numéro de janvier, nous vous donnions des nouvelles d’Ambinanindrano, « notre village au bout du 
monde », si cher au cœur des membres d’Esperanza, mais que l’on ne peut atteindre qu’après de longues heures de 
marche ou de moto tant la piste est impraticable. Après le départ en ce début février des sœurs de Fatima dont nous 
soutenions depuis 2006 la présence à Ambinanindrano, les enfants du collège ainsi que le dispensaire sont désormais 
entre de bonnes mains ! Le jeune vicaire Séraphin Rakajy, avec qui nous avons depuis un mois de nombreux 
échanges par mails et par téléphone a pris en charge la direction du collège, l’organisation de la cantine et la 
distribution de la spiruline. Restait à lancer la démarche d’Activités Génératrices de Revenus au profit des parents 
d'élèves scolarisés au collège Saint-Francisco-Marto. Dans cette région où la production clandestine du toaka gasy 
(rhum local aux effets dévastateurs) est la principale activité, les AGR constituent un début d’alternative pour les 
familles. C’est chose faite dans le cadre du programme soutenu par notre partenaire Amplegest avec une première 
dotation de 3000 euros qui va permettre d’aider entre 45 et 67 familles de deux enfants. Le père Séraphin mobilise 
autour de lui un comité d’enseignants et de parents d’élèves à l’image de ce qui a déjà réussi à Imito et Mahambo 
et qui semble bien engagé depuis cet automne à Antsongo et Imady.  
 

Rappelons que les AGR relèvent d’une démarche de type microfinance 
avec pour objectif principal de permettre aux familles bénéficiaires de 
développer une activité les « emmenant sur les chemins de l’autonomie 
financière », et pour objectif secondaire d’améliorer l’équilibre 
économique des écoles. En permettant aux parents de lancer une petite 
activité, l’idée est qu’ils puissent dégager des revenus suffisants pour 
pouvoir, régler les frais d'écolage de leurs enfants et après 
remboursement de la dotation dégager un petit complément de 
trésorerie leur permettant d’améliorer l’ordinaire voire réinvestir l'année 
suivante par exemple dans l'achat de nouveaux porcelets, poussins, 
ruches...  

Prochaine étape : la réouverture du dispensaire dont l’activité est suspendue depuis août dernier. 
 

(ci-dessus photo de la réunion de passage de relais entre sr. Martine et le père Séraphin) 
. 

https://www.bioforce.org/
http://alliances.medicales.free.fr/
https://www.helloasso.com/associations/association-alliances-et-missions-medicales/collectes/contre-la-famine-a-madagascar


Message à tous ceux avec qui nous avons projeté une mission à Madagascar cette année : 
 
Les huit étudiants en médecine du CHU de Rouen réunis dans le projet Mada’Care, Lucie, Lyès, Louise, Mikayil, Paul, Camille, 

Grégoire, Marie et Bastien,  
 

Caroline et Coraline, infirmières engagées sur le front du COVID actuellement à la Réunion, contraintes de reporter leur mission 

prévue en avril pour faire face à la tension hospitalière maximale actuellement, 
 

Les salariés du groupe EDF volontaires pour des missions de congés solidaires, Christian, Eugénie, Antonio, Pierre… et les 

membres du bureau Jean-François et Philippe, 
 

Les étudiantes de Cachan réunies autour de Mona, Andréa, Lilas, Liisa, Marie-Charlotte et Pauline, qui ont déjà réussi une superbe 

collecte participative via HelloAsso pour leur projet de mission à Antsongo,  
 

Le groupe scout mobilisé depuis l’an dernier pour le projet de Mahambo, contraint face à l’incertitude de la pandémie de reporter 

une nouvelle fois la mission projetée pour cet été.  
 

Les étudiants dont les projets de missions seraient autant d’actions précieuses dans les écoles que nous accompagnons, Justin, 

Vincent… 
 

Comme vous nous conservons l’espoir de jours meilleurs qui permettront de rouvrir les frontières et que nos voyages autour de 

notre petite planète ne soient plus condamnés à n’être que virtuels par les canaux d’internet.  D’ici là il nous faut rester mobilisés 

et continuer à agir, autant que nous le pouvons, là où nous sommes, et dialoguer avec nos partenaires sur place dont les efforts se 

poursuivent dans un quotidien encore bien plus difficile que le nôtre.  Demain sera un autre jour ! 

 
 

INFO DE DERNIERE MINUTE – AG 2021 
 

Les conditions sanitaires en France ne permettant pas d’espérer à court terme un retour à la normale et une 

levée sereine des restrictions pour nous retrouver, le bureau d’Esperanza a décidé de tenir notre assemblée 

générale annuelle sans en repousser davantage l’échéance. En raison de ce contexte elle aura lieu « en 

ligne » via une vidéo-transmission par Zoom (et accessible par un numéro de téléphone en parallèle pour 

ceux qui auraient des difficultés de connexion). L’assemblée, plus courte que lors de nos festivités 

habituelles, se tiendra : 

Le JEUDI 8 AVRIL de 19 heures à 20 heures 30 

(avec un accueil-bavardages et aide à la connexion à partir de 18h30…) 

 

Vous y êtes tous conviés !  Ce sera l’occasion de partager le bilan si dense de l’année écoulée, et de partager 

les perspectives déjà engagées pour cette année 2021. Nous espérons vous y retrouver nombreux ! Vous 

serez bien sûr si vous le souhaitez invités à intervenir durant cette assemblée qui sera une première sous ce 

format pour Esperanza puisque l’an dernier nous avions eu la chance de nous réunir tout juste trois jours 

avant le premier confinement.  

Un premier message spécifique partir très prochainement à votre intention.  

 

 

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 
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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Nous voici de retour après la trêve de Noël et du nouvel an et une ‘rentrée’ bien remplie. Malgré la crise 

sanitaire qui s’éternise, la vie continue et plusieurs projets, que nous avons eu l’occasion d’évoquer courant 

2020, vont pouvoir être lancés au premier semestre de cette nouvelle année. Ce bulletin est donc consacré 

à vous présenter les principales actions en cours, ainsi qu’à vous donner des nouvelles du « front ». Il 

démarre toutefois tout d’abord par un grand MERCI pour la générosité de nos membres qui s’est manifestée 

en 2020 (et déjà en ce début d’année) source de notre confiance inébranlable dans l’avenir. 

Un grand élan de générosité de la part de nos membres en 2020 

Malgré la pandémie et l’annulation des évènements prévus, vous avez été au rendez-vous toute l’année pour 

accompagner les actions menées par votre association, aussi bien pour le financement des cantines que le 

financement de l’opération « Des Masques pour Madagascar » du premier semestre 2020 ou encore la 

poursuite du programme d’Activités Génératrices de Revenus. Grâce à votre mobilisation et générosité, qui 

s’est manifestée fortement jusqu’aux derniers jours de l’année, les sommes collectées (total des dons affectés 

et non affectés), sans atteindre les niveaux records de 2018 et 2019, se situent au final à un bon niveau qui 

nous permet d’équilibrer nos comptes, y compris le compte cantines compensé grâce à deux de nos grands 

mécènes entreprises (Amplegest et Arteion). Lors de notre Assemblée Générale (à la date et aux modalités 

non encore fixées en l’état des contraintes sanitaires…) nous aurons l’occasion d’y revenir de manière 

approfondie.  

Une confiance inébranlable dans l’avenir 

Votre engagement nous donne une confiance 

inébranlable dans la poursuite de notre 

mission au service des enfants de 

Madagascar. Cette confiance fait elle-même 

écho à la confiance qui nous est transmises 

par ces enfants, qui s’accrochent à leurs 

études malgré un calendrier scolaire (voir 

infra) qui a été très perturbé en raison de la 

pandémie. Et à Madagascar il n’est pas 

question de télé-enseignement par internet… 

Ces enfants ont pourtant confiance dans 

l’avenir, dans la vie et dans leur pays. 

Continuons à les accompagner afin qu’ils réalisent leurs buts. Cette confiance nous vient également des 

communautés éducatives (enseignants et religieuses) qui déploient une immense énergie pour favoriser 

l’éducation des jeunes dans des conditions matérielles optimales pour un pays pauvre. Cette confiance se 

fonde aussi sur l’engagement d’Axelle, la jeune volontaire qui après avoir passé 9 mois en 2019-2020 à 

Antsongo, devrait repartir dans quelques semaines avec Esperanza dans le cadre d’un Volontariat de 

Service Civique qui vient d’être validé.  

Lettre d’information n°39   du 11 février 2021 



Projet de médiathèques numériques à Imady et Antsongo 

Esperanza a mis en place avec ACCESMAD, ONG franco-

malgache, dans le cadre du programme Éducation à 

Madagascar, une médiathèque électronique au Lycée Saint-

Joseph d’Imito depuis 2017. Cette médiathèque est utilisée 

notamment par les lycéens d’Imito qui s’orientent vers les filières 

scientifiques et techniques. Les résultats excellents des élèves 

aux épreuves du baccalauréat avec plus de 90% de reçus depuis 

trois ans consacrent l’apport de l’usage de la médiathèque par les 

lycéens. L’objectif est dès la rentrée scolaire 2021-2022 de 

déployer à Imady (dont le lycée Saint-Michel vient d’être 

électrifié par nos soins), et à Antsongo (au Lycée Picot de Clorivière qui produira ses premiers bacheliers  

l’an prochain), ces mêmes outils numériques visant à favoriser l’apprentissage notamment des 

mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de terre et de compléter ainsi l’action des cours 

magistraux dispensés par les enseignants à des classes aux effectifs souvent élevés.  

Une mission d’évaluation par ACCESMAD vient de visiter les sites pour préparer cette nouvelle étape. En 

parallèle des contenus numériques, Esperanza financera, au moins au départ sur fonds propres et appel à 

projets, les besoins informatiques (serveur et ordinateurs d’occasion reconditionnés dont ceux que nous 

venons d’acheminer par container) pour un budget total qui ne devrait pas dépasser 5000 euros. 

 

Projet d’extension de la ferme de spiruline Fanantenana 

Après un premier record de 

production obtenu en 2019, l’année 

2020 consacre un nouveau record. 

Grâce à la mobilisation des salariés de 

la ferme et aux progrès continus 

observés depuis le lancement de la 

ferme en 2014, la production de 

spiruline en 2020 a en effet bondi de 

20% avec 1239 kilos. Félicitations à 

toute l’équipe de la ferme dirigée par 

Nirina avec Dany à l’exploitation, 

sœur Angeline à la gestion, et les 10 

récoltants et gardiens-récoltants…et à 

l’infatigable André qui depuis Bois 

d’Arcy ne compte pas les heures qu’il 

offre chaque mois depuis 6 ans pour accompagner et conseiller l’équipe sur le chemin de cette réussite. 

Forts de ces nouveaux progrès et des besoins croissants en compléments nutritionnels des enfants (et en 

considérant la famine qui frappe à nouveau le grand sud de Madagascar), nous avons réactivé des études 

visant à l’augmentation des capacités de production. Au terme de celles-ci, nous prévoyons d’ajouter six 

nouveaux bassins de 60 m2 chacun aux quatorze existants. La décision de réaliser ce projet sera prise cette 

année selon les financements qui pourront être obtenus. Ce projet constituera une étape importante dans la 

vie de la ferme, mais aussi dans celle de l’association. 

 

 



Point sur le projet de cartables à énergie solaire 

Avec nos partenaires d’Énergie d’Apprendre, nous avons équipé 

depuis 3 ans le Collège-Lycée Saint-Joseph d’Imito d’environ 200 

cartables à énergie solaire, sourcés en Asie. Un tiers de ces cartables 

est toujours en état de fonctionnement. La durée de vie de certains a pu 

être prolongée au moyen du changement des ampoules led. Une partie 

des batteries à recharge solaire, en revanche, a rendu l’âme. Pour autant 

le test a été concluant en apportant aux élèves la possibilité d’une 

lumière pour l’apprentissage et la lecture dans ce pays où moins de 5% 

de la population en zone rurale dispose d’un accès à l’électricité. 

En ce début d’année nous nous sommes associés à une réflexion visant à produire de tels cartables à 

Madagascar, tout en continuant à sourcer les composants (batterie, panneaux photovoltaïques, port USB et 

lampe led) à l’international. L’idée serait de créer un « écosystème » autour du concept de l’économie sociale 

et solidaire et d’un produit durable, dont la durée de vie serait susceptible d’être prolongée par des actions 

de maintenance. De premiers kits ont ainsi déjà été assemblés sur place à Fianarantsoa. Nous espérons 

pouvoir vous donner prochainement des nouvelles de ce projet qui reste toutefois encore soumis à plusieurs 

conditions, dont bien sûr le bouclage de son financement. 

Point sur le déroulement de la rentrée scolaire 2020-2021 à Madagascar 

La crise de la COVID-19 a sérieusement perturbé le déroulement de l'année scolaire 2019-2020 à 

Madagascar comme dans de nombreux pays à travers le monde, mais dans les pays très pauvres 

l'enseignement à distance restera encore longtemps une chimère.  

C'est donc avec un certain soulagement que les enfants, notamment du primaire et du premier cycle du 

secondaire, ont retrouvé le chemin de l'école en octobre 2020 pour le démarrage de l’année scolaire 2020-

2021. Le deuxième trimestre a pu reprendre normalement début janvier 2021. Les 3 lycées et 2 collèges  que 

nous accompagnons accueillent désormais 3321 élèves.  

Pour les lycéens, l'année scolaire 2019-2020 s'était arrêtée brutalement et les élèves de Terminales n’ont pu 

passer les épreuves du baccalauréat général qu’à compter du 19 au 23 octobre 2020. Les résultats aux 

épreuves du baccalauréat ont été connus en novembre.  

Si les résultats au baccalauréat des deux sites partenaires (Imito et Imady) qui présentaient des candidats au 

Bac ont été excellents, peu de ces bacheliers ont choisi de continuer leurs études. Deux raisons à cela : 

l’absence de moyens financiers et le report de la rentrée universitaire 2020-2021 à mars 2021 (sic). Les 

nouveaux étudiants vont donc avoir une année universitaire tronquée ou bien devoir absorber deux années 

universitaires en un an. Cela reste à préciser. 

Point sur les parrainages Étudiants 

Deux et bientôt trois lycées partenaires d’Esperanza (avec le Lycée Picot de Clorivière à Antsongo) amènent 

ou vont amener leurs élèves jusqu’au baccalauréat. Faute de moyens financiers suffisants, beaucoup de ces 

jeunes bacheliers finissent par rejoindre la vie active, le plus souvent dans l’économie informelle au sortir 

du Secondaire.  

De manière à sortir de cette impasse, Esperanza cherchait depuis un moment à jeter les bases d’un parrainage 

Étudiants auprès d’autres associations partenaires. C’est chose faite, et grâce au partenariat établi avec nos 

amis d’Alliances & Missions Médicales et de Solidarité Étudiants Lyon - Madagascar, nous devrions 

pouvoir accompagner quatre ou cinq étudiants dès cette année, dont deux dans le domaine de la santé.  

Dans un prochain numéro de ce bulletin d’informations, nous ne manquerons pas de vous dresser un portrait 

de certains de ces jeunes gens méritants et fortement motivés. 



Point sur le site d’Ambinanindrano 

Les sœurs de Fatima présentes à Ambinanindrano depuis 2006 aux côtés d’Esperanza 

ont dû pour des raisons internes à la congrégation quitter le village (rappelons qu’il 

s’agit de ce village très isolé que l’on ne peut atteindre qu’après une longue marche ou 

cinq heures de motos). Mais « nos » enfants ainsi que le dispensaire sont entre de 

bonnes mains ! En attendant la « relève », le père Séraphin Rakajy, avec qui nous 

avons eu d’excellents contacts au téléphone et par mails, a pris en charge la direction 

du collège, l’organisation de la cantine et la distribution de la spiruline. Ce jeune vicaire 

de 33 ans est originaire de la région d’Ambositra comme ses 13 autres frères et sœurs.  

 
 

 

Nous vous donnons prochainement rendez-dans notre numéro de mars 2021 qui traitera notamment de la 

tenue de notre assemblée générale mais aussi de l’important programme d’Activités Génératrices de 

Revenus qui prend une ampleur particulière ainsi que de beaux projets lancés par plusieurs groupes 

d’étudiants... Dans l’intervalle, nous continuons à faire appel à votre générosité afin que nous puissions 

ensemble poursuivre notre action au profit des enfants malgaches et nous vous invitons à faire circuler 

autour de vous ce bulletin d’informations ! 
 

Amicalement, et à très 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 
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Spécial Noël et Nouvel An 
 
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Malgré la situation inédite liée à la pandémie du Covid-19, Esperanza Joie des Enfants s’est mobilisée grâce à vous 
pour continuer en 2020 à venir en aide aux enfants de Madagascar et aux écoles partenaires dont nous soutenons 
l’action. Avec ce numéro spécial, en forme de carte de nouvel an, nous vous invitons à une rétrospective des douze 
derniers mois et à découvrir quelques-unes des initiatives que nous espérons pouvoir lancer en 2021. En dépit des 
incertitudes qui persistent, nous abordons la nouvelle année qui se profile avec confiance et vous souhaitons dans 
l’intervalle un temps de fêtes et de retrouvailles, en même temps qu’une heureuse et excellente année. 

L'équipe du Bureau, Bernadette, Isabelle, Pierre, Jean-François et Philippe 
 
Rétrospective 2020 

Cette année aura été une année bien particulière pour nous tous. Pour l’association, ce fut l’annulation des 
concerts, pièces de théâtre, et ventes d’artisanat qui avaient été programmés en début d’année, en même temps 
qu’un ralentissement des dons, avec comme conséquence une diminution des ressources. Cela aura été aussi le 
report de toutes les missions prévues à Madagascar par les membres du bureau et tous les autres bénévoles 
(étudiants, scouts, salariés en congé solidaire, …). En 2020, il a donc fallu faire avec moins, tout en faisant face au 
cœur de notre mission qui est le soutien aux cantines scolaires et aux nouvelles priorités se sont présentées. 

Parmi les urgences, nous avons lancé en collaboration avec d’autres associations l’opération « 850.000 masques 
pour Madagascar » et contribué ainsi à protéger la population malgache des hauts-plateaux et de la côte Est contre 
la pandémie, tout en offrant un complément de revenus aux couturières mobilisées pour l’opération. 

En 2020, nous avons aussi, grâce à la générosité de grands mécènes, réalisé l’électrification du collège-lycée Saint-
Michel d’Imady et du dispensaire. Cette réalisation s’inscrit dans la lignée des travaux d’infrastructure que nous 
nous efforçons d’engager chaque année au profit des établissements scolaires partenaires, au service de 
l’éducation, en sus de la lutte contre la malnutrition infantile. Parallèlement à Imito nous avons remplacé certains 
matériels de la deuxième ligne de production photovoltaïque qui avaient été grillés par un méchant orage.  

Nous avons aussi intensifié le programme d’Activités Génératrices de Revenus autonomes pour les familles (AGR) 
désormais ouvert aux parents d’élèves scolarisés dans quatre des cinq établissements scolaires dont nous 
soutenons l’action à Madagascar. Dès cette année, ce seront plus de 600 familles qui vont participer au programme 
et qui, au travers d’un prêt d’honneur dans la logique de la « microfinance », avanceront sur les chemins de 
l’autonomie financière. A terme, grâce au support de grands sponsors, nous espérons amplifier le cercle vertueux 
déjà engagé : avec une aisance financière retrouvée, les parents assument eux-mêmes l’écolage de leurs enfants 
et les écoles équilibrent leurs comptes, contribuant à fidéliser les meilleurs enseignants. 

Plus que jamais, à l’aube de la nouvelle année qui s’annonce, nous faisons nôtre ces deux citations : 

 « Si la vie est une porte, alors l’éducation en est la clef » (internaute anonyme). 

 « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours » 
(attribué à Confucius). 

  

Rétrospective de l’année 2020 et plan d’action 2021- bulletin n°38 



Plan d’action 2021 

Nous espérons dès le printemps et l’été 2021 réamorcer des visites de soutien sur sites (membres du bureau, 
étudiants en agronomie, médecine et gestion, congés solidaires) même si un tel espoir parait aujourd’hui encore 
bien incertain.  

Nous attendons également un dernier feu vert pour Axelle Bel qui repartirait en mission de 12 mois à Antsongo 
(faubourgs d’Antsirabe, deuxième ville du pays). Axelle, qui a déjà passé 10 mois en 2019/2020 à Madagascar en 
qualité de bénévole, après une formation de quelques mois en France à l’action humanitaire, souhaite en effet 
repartir à Madagascar avec le statut de Volontaire Solidarité Internationale. Sur place, Axelle sera appelée à 
coordonner le programme AGR et intensifier le Parrainage Étudiants, autre action à laquelle nous croyons, car nous 
ne devons pas nous résigner à voir les récents bacheliers (taux de réussite proche de 100% à Imito) retourner à la 
rizière faut de possibilités pour leurs familles d’assumer leur charge en université. 

L’année 2021 sera aussi et surtout celle de l’extension de la ferme de spiruline « Fanantenana » (espoir en 
malgache) dont l’équipe dirigée par Nirina avec Dany et sœur Angeline fait un remarquable travail. Sous réserve de 
confirmation des premières subventions permettant de financer le budget d’investissement, Esperanza Joie des 
Enfants, en grande partie dans un premier temps sur fonds propres, devrait lancer dès 2021 le programme 
d’extension de la ferme de spiruline 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 soit environ 1500 bénéficiaires supplémentaires. Le nouveau 
cycle d’investissement devrait permettre d’accompagner à prix coutant un nombre croissant d’enfants dénutris, 
mais aussi de vendre une partie de la production excédentaire avec résultat permettant d’emmener la ferme sur 
les chemins d’une autonomie financière accrue.  

Parmi nos autres projets (sous réserve de boucler les budgets d’investissements correspondants), citons la 
réalisation d’une médiathèque et bibliothèque au Collège Lucia Dos Santos de Mahambo, et un projet de cartables 
à énergie solaire, en collaboration avec une entreprise sociale et solidaire locale. 

Au cœur de toutes ces actions bien sûr nous plaçons le soutien aux cantines scolaires qui devraient fournir cette 
année 521 000 repas aux enfants accueillis dans les cantines et centres nutritionnels que nous accompagnons.  

Si vous ne l’avez pas encore fait pour cette année 2020 vous pouvez encore agir, en ligne ou bien en nous 
adressant votre don (le plafond de la réduction d’impôt à 75% a été porté pour 2020 à 1000 euros). Il n’y pas de 
petit don, à chacun selon sa générosité et ses possibilités. Merci ! 

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 faire votre don via la plateforme 
HelloAsso, le paiement en ligne permet également à 
Esperanza de faire des économies : pas de prélèvement 
de frais et le traitement du don et de l’envoi du reçu fiscal 
se font de manière dématérialisée. Vous recevez enfin 
directement à votre adresse e-mail le reçu fiscal. 
Désormais vous pouvez aussi aller directement sur la 
page Esperanza joie des Enfants ou sur la plateforme de 
paiement HelloAsso en recopiant le QR code suivant.  
 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures au service des plus démunis à Madagascar. 
Excellente année à tous 
 
 
 

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


