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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

Notre engagement dans la lutte contre la malnutrition des enfants à 

Madagascar depuis 1996 est une nécessité et toujours le cœur de 

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

2022 nous avons construit un nouveau centre nutritionnel et que 

nous ouvrons une nouvelle cantine scolaire.  
 

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

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

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

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

programme numérique que nous déployons (depuis 2017 à Imito et 

depuis 2021 à Imady et Antsongo) y contribue.  

 

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

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

Brevet et le Baccalauréat : 
 

Résultats (aux examens d’Etat) 

Ecole   

CEPE BREVET BACCALAUREAT 

IMITO 
lycée Saint-Joseph 

100% 

(35/35) 
62% 

(59/94) 
83% 

(TA : 35/43) 

(TD : 10/11) 

IMADY 

lycée Saint-Michel 
97% 

(28/29) 

80% 

(20/25) 

90% 

(TA : 14/15) 

(TD : 12/14) 

ANTSONGO 
lycée Picot de Clorivière 

100% 

(93/93) 
80% 

(20/25) 
76% 

(TA : 20/25) 

(TD : 9/13) 

AMBINANINDRANO 

collège Saint-Francisco-Marto   
94% 

(33/35) 

35% 

(6/17) 

 

MAHAMBO 

collège  Lucia dos Santos 
65% 

(15/23) 
86% 

(18/21 dont 2 

lauréats) 

 

BEKOPAKA 

école élémentaire Notre-Dame-
de-la-Salette   

100% 

(17/17) 

  

 

Et pour comparer : 

MOYENNES NATIONALES 

 

 

Entre 56% et 89% selon 

les circonscriptions 

(525.100 candidats) 

 

56% 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

Rappel de la genèse du programme … 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le renfort de son expérience et de son mécénat. 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cette année. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

souvent dans des classes surchargées être allégés).  
 

Des perspectives prometteuses pour l’année 2022-2023 
 

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

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

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

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

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

social Tsinjoanjara et une nouvelle école à Bekopaka. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Yvonne.  

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

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

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

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

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

 

 
 

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

d’octobre à janvier : 

 

Antonin, Aymeric et Gaspard sont à peine rentrés de leur 

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

actions ont été multiples, depuis l’accompagnement scolaire 

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

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

enseignants tout comme aux élèves en pleine période de 

rentrée scolaire conformément aux recommandations de 

sœur Viviane, responsable du lycée.  

 

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

principale était de contribuer à l’amélioration des conditions 

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

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

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

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

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

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

 

Après notre trio masculin, place au 

trio féminin ! Lise et Armelle 

commencent leur mission pour 

Esperanza cette semaine et seront 

rejointes par Cécile mi o-octobre. 

Elles seront sur site pour une 

période de trois mois. Les objectifs 

pour chacune d’elles sont bien 

définis et porteront sur différentes 

activités et différents sites soutenus 

par Esperanza. Alors ne manquez 

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

 

 

 

 

 Bilan des missions des volontaires de l’été 2022 

 

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

dans les communautés que nous accompagnons est précieuse. Au-

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

plusieurs années, afin de nous assurer que toutes les conditions 

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

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

l’accompagnement de leur préparation (dossier préparatoire, lettre 

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

Ces bilans sont riches d’enseignements ! Pour améliorer la 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plus petites engagées pour certaines depuis 40 ans. 

Maintenant il nous reste « à faire vivre » ce 

site pour qu’il ne reste pas juste une 

« vitrine » mais un moyen pour susciter de 

nouvelles dynamiques, rencontrer de 

nouvelles associations, accueillir de 

nouveaux dons, voire obtenir des 

candidatures pour de nouvelles missions. 

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

membres du conseil d’administration du 

MIAE qui s’est élargie et renforcée depuis 

quelques mois avec toujours la même 

mission : lutter contre la malnutrition des 

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

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

économique) rendent de nouveau d’une triste actualité. 
 

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

 

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

nutritionnel. Une première pour Esperanza depuis 2015.  

 

Voilà ! Il a ouvert ses portes ! Le nouveau centre 

nutritionnel d’Ankadinondry-Sakay a été inauguré 

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

chantier financé par la Fondation Bel et mené avec 

la qualité habituelle irréprochable des équipes de 

BTF Construction dirigée par Olive  (voir la vidéo 

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

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

minute de silence respectée en hommage à Bernard 

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

Esperanza lors de l’inauguration et rappelé le sens 

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

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

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

80 enfants.  
 

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

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

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

et les images que nous partagerons dans quelques semaines.   

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

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

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

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

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

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

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

 

Mais à Esperanza un bonheur 

ne vient jamais seul ! C’est 

ainsi qu’un projet engagé 

depuis environ six mois à 

l’initiative de notre ami 

Thierry qui joue depuis sept 

années fidèlement un rôle clé 

dans le soutien au 

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

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

Nationale, de 1000 smartphones Sony XPERIA XA2.  

 

Nous avons engagé des discussions avec nos partenaires 

d’ACCESMAD/EDUCMAD mais aussi Ateliers Sans 

Frontières et Educ4Free pour équiper ces précieux 

smartphones de supports pédagogiques interactifs en français et 

en sciences.  

 

Les premiers matériels (ceux destinés aux élèves lauréats des 

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

quelques jours le chemin de Madagascar avec Cécile, volontaire 

qui part en mission.  

 

 

 

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

 

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

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

Madagascar est confronté à ce que les experts appellent la 

« première famine conséquence du dérèglement climatique ». 

Certes pour diverses raisons (notamment  de sécurité) nous 

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

quelques années les sites les plus au sud que nous accompagnons 

(Ambinanindrano, Imito, Imady) sont régulièrement confrontés 

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

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

Fanantenana, lancé un « Programme Eau » que pilote Michel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  Esperanza à l’AG d’Alliances et Missions Médicales 
 

 

Le 24 septembre, Pierre, Florence, Dominique 

et Philippe nous représentaient à l’Assemblée 

Générale annuelle de nos amis d’Alliances et 

Missions Médicales qui se tenait à Fréjus 

(comme toujours une année sur deux en région et 

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

et de retrouvailles, d’évoquer aussi de possibles 

nouveaux projets en commun. D’autant que 

Pierre, membre du bureau d’Esperanza est 

également un membre très actif du bureau 

d’AMM. A suivre… 

 
 

 Hommage à Bernard Robert, président d’Amifama 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disons pas plus pour l’instant… Amicalement, et à bientôt. 

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

 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 

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

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

Alors que beaucoup d’entre vous savourent les vacances d’été, que la canicule recouvre la France d’une 

chape de plomb… quand dans le même temps l’hiver austral règne dans les hauts- plateaux de 

Madagascar, nous sommes heureux de partager avec vous tous, adhérents, amis et partenaires 

d’Esperanza, les dernières nouvelles de l’actualité de notre association, une actualité toujours aussi 

remplie grâce à votre générosité et au nombre croissant de bénévoles, volontaires et partenaires qui 

s’engagent à nos côtés en France comme dans les missions à Madagascar. Un bulletin d’infos copieux 

donc… mais l’été n’est-il pas plus encore que le reste de l’année le temps des lectures ?   

 

 Cantines scolaires et centres nutritionnels : une situation tendue pour le cœur de notre mission. 
 

Nous avons effectué un versement de 33.340 euros au titre 

du dernier trimestre de l’année scolaire qui s’est achevée en 

juillet, pour le financement des cantines et centres 

nutritionnels. En cumul, depuis le début de l’année civile 

2022, ce sont déjà 62.778 euros que nous avons consacrés au 

financement de cette action qui est au cœur de la mission de 

notre association.  
 

De manière prospective (en tenant compte de l’augmentation 

prévue de 100 enfants bénéficiaires de la cantine du collège 

d’Ambinanindrano ainsi que du démarrage de la nouvelle 

cantine pour les 175 élèves de l’école primaire de Bekopaka), en année pleine, ce seront plus de 105.000 

euros que nous consacrons désormais à cette action, en hausse constante année après année avec en 

prévision 3150 élèves bénéficiaires des repas. Cette progression particulièrement marquée cette année 

témoigne de la dérive importante des prix des Produits de Première Nécessité. Difficile voire 

impossible dans ce contexte d’augmenter la contribution symbolique au coût des 

repas apportée par les familles (selon les sites entre 0 et 16%, en ariarys ou en 

nature). L’actualité internationale ne peut qu’accentuer cette tendance à la hausse 

du budget. A cela s’ajoute depuis quelques semaines la dépréciation de l’euro 

de près de 5% par rapport à l’ariary. Tous ces facteurs cumulés assombrissent 

les perspectives du second semestre pour l’équilibre de notre 

compte cantines.  

 

  Si nous savons pouvoir compter sur la générosité de 

nos adhérents (les  donateurs privés contribuant pour l’essentiel 

au financement du budget cantines), nous nous employons en parallèle à 

rassembler aux côtés d’Esperanza des associations partenaires, partageant les mêmes 

valeurs, et disposées à co-financer avec nous le fonctionnement des cantines. En plus des 

associations Para Los Ninos et Quebracho, nous conservons l’espoir d’annoncer prochainement la 

conclusion d’un partenariat avec une troisième association particulièrement pour le démarrage mi-

septembre du centre nutritionnel d’Ankadinondry-Sakay que nous sommes en train de construire. 

Lettre d’information n°48 – 31 Juillet 2022 
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Plus que jamais il est important, au-delà de votre générosité et de 

votre engagement fidèle, que vous puissiez relayer notre appel à 

vos amis et vos proches. Pour les convaincre, deux caractéristiques 

de notre action qu’il est toujours utile de rappeler : « Un euro ici 

c’est un euro là-bas », l’absence de tout frais de structure est 

souvent un argument clé pour les nouveaux donateurs assaillis par 

les appels téléphoniques de « prospection » et par les abondants 

courriers de grandes organisations ;  et puis le soutien à la cantine 

scolaire, comme vous le savez, constitue la première étape pour 

engager à partir de l’accès à l’éducation une dynamique locale pour un développement autonome et 

durable. Depuis cinq ans avec le programme d’Activités Génératrices de Revenus dont bénéficient 

actuellement les familles de plus de 1000 enfants, nous savons que cette dynamique fonctionne 

magnifiquement. Merci de votre conviction et de la partager autour de vous ! 

 

 

 Soutien confirmé de grands mécènes. 

 

Traditionnellement, le financement des autres actions à Madagascar soutenues par notre association (dont 

les travaux d’infrastructures, en particulier des constructions de salles de classes et de cantines) repose  

sur la mobilisation de grands mécènes (entreprises et fondations d’entreprise).  

 

Cette année, nous sommes accompagnés pour la première fois par la Fondation 

BEL pour co-financer la construction de la nouvelle cantine du centre nutritionnel 

en cours d’ouverture par les Sœurs Trinitaires de Valencia à Ankadinondry-

Sakay (anciennement Babetville) près du centre géographique de Madagascar, 

entre nos centres d’Antsirabe et Tsiroanomandidy. Nous sommes très heureux de 

ce nouveau partenariat avec cet acteur très engagé dans le domaine de la 

Responsabilité Sociale & Environnementale dans les pays du tiers-monde, en 

particulier dans le domaine de nutrition des enfants. Le complément de 

financement a été apporté par la générosité des collègues d’EDF et Enedis de notre président, Philippe, 

qui a l’occasion de son départ en retraite ont répondu nombreux à son appel. Une dernière tranche de 

financement devrait être apportée par nos amis et fidèles partenaires du Lions Club. Le chantier est en 

cours (voir ci-dessous) il est réalisé par l’entreprise BTF construction de M Olive Rakotofilipo  bien 

connu d’Esperanza et qui a notamment réalisé l’an dernier les remarquables travaux de l’extension de la 

ferme de spiruline.  

 

En parallèle, nous avons signé avec STAR Madagascar, un 

avenant à la convention pluriannuelle de partenariat nouée en 2021 

pour le financement partiel des travaux d’extension de la ferme de 

spiruline Fanantenana. Cette année, STAR prendra en charge une 

partie substantielle du budget de rénovation et d’extension du 

réseau de captage et de stockage d’eau de source et d’eaux 

pluviales, de façon à éloigner le risque de choc hydrique qui touche périodiquement les écoles que nous 

soutenons à Madagascar. Les travaux seront réalisés par l’entreprise FCRG bien connue d’Esperanza et 

de nos partenaires d’Alliances et Missions Médicales. Il se dérouleront à Imito puis Imady sous la 

direction de M Liva  Andriamanantsoa à partir du 29 août. Selon 

l’évolution de nos possibilités de financement futur, nous 

souhaitons également renforcer l’alimentation en eau à 

Ambinanindrano pour le collège et le dispensaire. Dans le même 

temps Star, présente à Antsirabe, continue à fournir la ferme de 

spiruline Fanantenana pour l’entretien de la couverture des 22 

bassins grâce au recyclage de ses bâches plastiques.  

 



3 

 

 

 

Concernant les projets, nous avons engagé également, 

comme cela avait été présenté lors de notre Assemblée 

Générale du 2 avril, le projet de construction de quatre 

salles de classes à Ambinanindrano. Les familles de 

parents d’élèves se sont mobilisées sous l’impulsion du 

père Séraphin, elles ont réalisé des travaux de terrassement 

et ont rassemblé ainsi plus de 6000 moellons qui 

contribueront aux fondations. Nous avons commencé à 

rassembler les financements nécessaires grâce à un don de 

la Fondation Agir Ensemble pour le Développement 

(vers laquelle nous orientons les donateurs I.F.I. 

d’Esperanza). Nous sommes encore loin de la cible de 

financement mais nous progressons ! 

 

Enfin, dans un autre domaine d’action, l’extension du programme d’Activités Génératrices de 

Revenus repose sur la conviction que les démarches de type microfinance sont un outil essentiel pour le 

développement et l’autonomisation financière des familles bénéficiaires. Ce programme phare après une 

impulsion initiale d’un donateur privé et de la Fondation BNP, a pu prendre toute son ampleur grâce au 

soutien fidèle de la société de gestion financière Amplegest. 

Désormais adossée au Groupe Cyrus Finance, Amplegest nous 

soutient depuis plusieurs années dans le cadre de son engagement en 

matière de philanthropie. Isabelle, salariée de Cyrus Finance, 

accompagnée de son époux Pierre, ont pu rencontrer lors d’une récente mission humanitaire à 

Madagascar, quelques membres du comité de suivi AGR du collège-lycée Picot de Clorivière, ainsi que 

visiter quelques familles engagées dans le programme. A leur retour ils nous ont communiqués leurs très 

utiles observations. Le président d’Amplegest, Arnaud, avec qui nous avons début juillet partagé les 

principaux résultats du programme AGR, nous a confirmé la poursuite de ce soutien.  

 

 

L’année scolaire qui va s’ouvrir en septembre marque également un nouvel élan de 

ce programme AGR dont le financement va s’accroître avec le soutien d’un nouveau 

partenaire, l’association Don Boule de Neige, une association totalement dédiée au 

soutien d’actions de microfinance et qui recherchait un nouveau partenaire à 

Madagascar. Après nos échanges et rencontres ces derniers mois en France, Jean-

Louis, le président de DBN, et Françoise, la responsable Madagascar au sein de 

l’association, se sont rendus dans les 

hauts-plateaux. Lors de leur séjour à Antsirabe ils ont pu 

rencontrer l’équipe de sœur Viviane, avec le soutien de 

Christian notre délégué général bénévole sur place. Ce 

séjour leur a permis d’apprécier le sérieux de la conduite du 

programme notamment au lycée Picot de Clorivière. A leur 

retour notre partenariat a donc été conclu avec une première 

dotation pour le programme à Picot.  
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S’ajoutant au soutien apporté par Amplegest, ce partenariat nous ouvre de nouvelles possibilités pour 

aller au-delà des 29% d’élèves inscrits dans les écoles que nous accompagnons et qui bénéficient déjà – 

à travers leurs familles – de ce programme. Grâce au programme AGR « chemin de liberté » les familles 

accèdent à la possibilité de développer des activités (petit élevage, 

commerce de proximité, artisanat…) qui leur permettent 

d’acquérir la capacité à assumer elles-mêmes les frais de scolarité 

de leurs enfants et améliorer leur situation économique, tout en 

remboursant en fin d’année scolaire la dotation initiale. C’est avec 

cette même boucle vertueuse que nous prévoyons d’accompagner 

une première expérience à Bekopaka (voir plus loin) et que nous 

allons apporter notre soutien au centre d’Ampatana (APAEA) 

accompagné de longue date par nos amis de Para los Niños (nous 

en reparlerons dans notre bulletin de rentrée, ci-contre la visite 

d’Hélène et Vincent pour ce lancement). 

 

 

 

 Nombreuses missions de bénévoles et d’associations partenaires sur le terrain 
 

Le retour à la « normale » sur le plan des conditions sanitaires et la réouverture des frontières ont permis 

à de nombreux bénévoles de se rendre sur les sites.  
 

En juillet ils n’étaient pas moins de 24 présents en missions entre Ambinanindrano, Imady, Imito, 

Antsongo et même Bekopaka ! Et pour l’ensemble de l’année 2022, en l’état des missions déjà réalisées 

et de celles programmées, nous aurons été 48 volontaires présents, pour des durées très variables de 10 

jours à 8 mois, sur les sites qu’accompagne Esperanza. Impossible dans ce bulletin déjà bien long d’en 

rendre compte, mais les vidéos mises en ligne au fur et à mesure, les comptes rendus de missions sur 

notre site internet, ou encore les échos donnés au fil de l’eau dans le groupe FaceBook d’Esperanza, vous 

permettent de découvrir davantage la richesse de ces missions et la joie qu’elle apporte à tous.  

 

En plus de Pierre et d’Isabelle, citons la visite de nos amis et partenaires de l’association Antenna qui 

se sont rendus à la ferme de spiruline Fanantenana pour découvrir le nouvel outil de production. Pour 

mémoire, à la genèse du projet en 2014, nous avions pu compter sur le soutien technique de cette 

association franco-suisse. Depuis l’an dernier, Antenna France nous achète de la spiruline dans le cadre 

de ses missions humanitaires de soutien à des centres nutritionnels à Madagascar. 

 

Citons également, Pascal G de retour de mission en juin à Mahambo où il a pu échanger avec les sœurs 

de Fatima et leur apporter ses conseils. Cette visite, par un grand connaisseur de Madagascar, était 

particulièrement importante pour Esperanza puisque nous ne nous étions pas rendus à Mahambo depuis 

l’été 2019 suite au Covid et le bureau, lors de sa mission de décembre/janvier, n’avait pu y aller faute de 

temps. La mission de Pascal est déjà suivie par une autre, celle que réalisent Vincent (que vous connaissez 

certainement, volontaire en service civique au sein d’Esperanza depuis l’automne 2021) et Maylis (de 

retour après une première mission en mars dernier à Picot de Clorivière). Vincent et Maylis sont arrivés 

cette semaine à Mahambo après un bien long trajet depuis Tana dans les cars Cotisse.  

 

Mentionnons encore la « marche solidaire » de Rebecca, jeune journaliste indépendante, qui a mis profit 

son passage à Madagascar pour réaliser à Imady et Antsongo des reportages et vidéos de grande qualité 

pour le compte de notre association (Rebecca a en outre participé au jury de professionnels dans le cadre 

de notre festival du Ravinala d’Or, voire plus loin). Zohra, autre volontaire présente avec Rebecca, 

poursuit une formation média et monte actuellement les vidéos qu’elle a réalisées à Antsongo et à la 

ferme de spiruline. Nous vous invitons à visionner ces productions dans notre galerie YouTube en 

particulier la magnifique vidéo de présentation de l’action des sœurs du Sacré-Cœur de Raguse auprès de 

la population d’Imady. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rm4Tdz93Q8o&t=215s
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Après un bel engagement qui a traversé la longue période du 

Covid, les 12 étudiants en médecine de la faculté de Rouen réunis 

dans le projet Mada’Care ont effectué une mission de 3 semaines 

sur sites pour venir en appui aux dispensaires d’Imady et 

d’Ambinanindrano. Une mission magnifique à en juger par 

l’enthousiasme partagé par 

les participants comme par 

les équipes malgaches des 

deux dispensaires. Nous en 

ferons un bilan à la rentrée 

en rencontrant les étudiants. 

Merci à Eléonore, Michel, Mathilde, Mathis, Nicolas, 

Constantin, Iriane, Clément… et leurs quatre complices du 

groupe de l’année universitaire précédente qui n’avaient pu 

partir pour cause de fermeture des frontières et se sont joints à eux ! 

 

Un aboutissement : le groupe scout des Compad’Nom, de la région lyonnaise, a rompu la 

« malédiction » qui pesait sur les groupes scouts dont à quatre reprises des projets avaient été initiés et 

n’avaient jamais abouti. Ils se sont rendus à Imito au lycée Saint-Joseph et ont multiplié les activités avec 

les élèves (bien volontiers de retour au lycée en cette période de congés) et les scouts d’Imito. Ils ont 

également réalisé une « boîte à livres » qui, à l’image de ce que l’on trouve souvent dans les villes et 

villages français… mais aussi à Antananarivo, constituera une première expérience à Imito, gérée par les 

élèves et à disposition des habitants du village. Grâce aux fonds collectés par Nathan, Zoé, Cléo, 

Marceau, Matthieu et Victor, des livres en langue malgache pourront s’ajouter à la rentrée aux livres 

en langue française dans le fonds qui alimente la boîte à livres. Nous en ferons un bilan dans quelques 

mois afin d’apprécier l’intérêt de renouveler l’expérience sur d’autres sites à l’occasion de futures 

missions.  

 

Hélène (volontaire de la fondation EDF) et François avec leurs 3 enfants Juliette, Raphaël et Sacha, 

ont effectué une mission de trois semaines à Picot de Clorivière. La présence de leurs 3 ados a permis des 

échanges féconds avec les jeunes malgaches de leurs tranches d’âges, tandis qu’Hélène et François 

réalisaient des actions de soutien pour la gestion et le fonctionnement du lycée ainsi que pour les 

installations techniques de la ferme de spiruline (relayant ainsi le suivi technique sur les questions 

électriques que continue à apporter Jean-Louis depuis la France après sa mission réalisée en mars). 

Retrouvez cette aventure sur leur blog avec ce lien. 

 

Terminons par un éclairage sur la mission d’un an de Service 

Civique de Vincent, qui nous a rejoint depuis fin décembre 

2021. Son dynamisme, son engagement, sa capacité à aller 

vers les autres, en ont fait un relais précieux de notre 

association auprès des écoles que nous soutenons. Prenant le 

relais d’Axelle qui avait joué un rôle clé en particulier dans 

l’Opération 850 000 masques pour Madagascar, au début de 

l’épidémie de Covid, en quelques mois, seulement, Vincent 

s’est démultiplié et n’a pas craint de faire des centaines de 

kilomètres en taxi brousse ou à califourchon sur une 

moto…voire à pieds, pour aider et soutenir nos partenaires 

locaux, notamment à Ambinanindrano, notre site « au bout du monde » mais aussi une première visite à 

Bekopaka pour préparer le lancement de la nouvelle cantine scolaire et d’un test du programme AGR 

dans cette école gérée par sœur Angèle avec la congrégation du Sacré-Cœur de Raguse : organisation, 

assistance informatique, réseaux électriques, cours de français, cours de sport et autres activité… un 

service civique particulièrement fructueux ! Il a même eu les honneurs de la presse ainsi que nous l’avons 

relayé dans le groupe FaceBook d’Esperanza.  Merci à toi Vincent pour ton engagement exemplaire !         
 

https://www.myatlas.com/DeliryFamily/immersion-en-famille-dans-un-lycee-de-madagascar/t/1090764
https://www.youtube.com/watch?v=TXRoEnXTJv4
https://www.youtube.com/watch?v=TXRoEnXTJv4


6 

 

 

 Le trophée du Ravinala d’Or : une belle expérience entre élèves français et malgaches 
 

Cliquez sur le titre de cet article pour accéder à la vidéo de cet après-midi de remise des trophées et du 

Ravinala d’Or le 10 juin dernier, simultanément à Paris (au lycée Saint-Sulpice) et à Madagascar (à 

Imito, Imady et Antsongo). Les films documentaires produits par les 5 équipes d’élèves français et 

malgaches des lycées Notre-Dame de Meudon, Saint-Sulpice de Paris, Saint-Joseph d’Imito, Picot de 

Clorivière à Antsongo et Saint-Michel à Imady, ont été salués par les professionnels du jury (Constance, 

Rebecca, Claude et Philippe) que nous avions réunis sous la présidence du producteur de films 

documentaires Maurice Ribière. Merci à tous les participants (notamment à Laurent, d’Energie 

d’Apprendre qui a accompagné l’équipe meudonnaise et à Axelle, Safidi et Vincent qui ont accompagné 

les équipes d’Antsongo et Imady).  
 

Ont été primés les documentaires suivants (que vous pouvez retrouver dans notre galerie YouTube) : 

-  « La médecine traditionnelle » (élèves d’Imady et St Sulpice), prix du Meilleur Sujet. 

- « Une scolarité à tout prix » (élèves d’Antsongo et St Sulpice), prix du Meilleur Scénario. 

- « Fambolem bary : la riziculture » (élèves d’Imito et Notre-Dame), prix du Meilleur Documentaire 

Pédagogique. 

- « Découverte d’Antsirabé » (élèves d’Antsongo et St Sulpice), prix Spécial du Jury pour la Meilleure 

Réalisation. 

- Et « Dessinez-moi un cochon » (élèves d’Imady et St Sulpice), qui a remporté le Ravinala d’Or. 
 

Les collectes réalisées au sein des deux écoles françaises participantes 

ont contribué à la dotation des élèves malgaches des équipes lauréates 

pour la réalisation de leurs projets. Un nouveau partenariat dont nous 

espérons pouvoir vous parler « officiellement » à la rentrée nous a 

permis également de compléter ces dotations par la fourniture 

prochaine d’un smartphone pour les élèves engagés à Imady, Imito et 

Antsongo (ainsi que pour les équipes pédagogiques de ces 

établissements). Les élèves français ont reçu un « Ravinala » (l’arbre 

du voyageur) produit par des artisans malgaches, tandis que l’équipe 

gagnante s’est vu remettre le « Ravinala d’Or » réalisé (en laiton) et 

offert par Jacques Jarrige, artiste de renommée internationale et ami de longue date d’Esperanza.  Dans 

un beau geste généreux les élèves de Saint-Sulpice qui ont remporté ce trophée ont décidé de l’offrir à 

leurs coéquipiers malgaches du lycée Saint-Michel d’Imady.  De prochains volontaires en partance pour 

Imady seront chargés cet automne de les acheminer… 
 

Nous souhaiterions bien sûr renouveler cette expérience qui de l’avis des élèves participants a été une 

merveilleuse aventure de découverte mutuelle lors de nombreux points en visioconférences qui ont 

accompagné la réalisation de chacun des projets de films. Il reste que mobiliser des équipes autour d’un 

tel projet a été très difficile (merci à Dominique, Manon, Pascale, Laurent, Mirah, et Sylvie) et semble 

une difficulté insurmontable dans l’enseignement public. Un tel projet suscite des craintes quant au temps 

à y consacrer par les responsables de la pastorale dans les lycées privées (même si des bénévoles 

d’Esperanza sont prêts à assurer l’accompagnement nécessaire). Il n’est donc malheureusement pas 

certain que nous serons en capacité dès la nouvelle année scolaire d’engager une deuxième édition de ces 

trophées…  
 

        
 

https://www.youtube.com/watch?v=ei3ReRcYg8M
https://www.youtube.com/watch?v=ei3ReRcYg8M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmTCNWXZwlhe216lMpt9npy93UQqEVHrn
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 Dernières nouvelles de la ferme de spiruline 
 

Les premiers mois de l’année enregistrent une hausse 

spectaculaire de la production de spiruline. Ainsi, sur 6 mois, 

ce ne sont pas moins de 965 kilos de spiruline (extraits secs) 

qui ont été produits. Ce résultat est d’autant plus à saluer qu’il 

a été obtenu par Nirina, Dany et toute l’équipe de Fanantenana 

(14 salariés) malgré un ensemble de conditions défavorables 

(les intempéries de début d’année, le retard apporté à 

l’augmentation de la puissance électrique d’origine 

photovoltaïque et par voie de conséquence à la mise en service 

du nouveau process de séchage). En parallèle l’équipe assistée 

par Nathalie depuis la France mais aussi par Jean-Louis sur les questions d’énergie, a réussi à 

domestiquer le process pour sécher la spiruline.  

 

Les astuces de François en véritable ingénieur recherchant et expérimentant des solutions, semblent avoir 

porté leurs fruits. Le process innovant consiste à sécher de la spiruline humide disposée sous forme de 

spaghettis sur des claies disposées dans un tunnel dans lequel passe un air légèrement réchauffé et duquel 

est extrait l’humidité au moyen de ventilateurs et d’un déshumidificateur. Grâce à l’électricité produite 

par la nouvelle installation photovoltaïque, il sera désormais possible de se passer quasi intégralement du 

charbon de bois. A suivre… 

 

 

 

 Bekopaka : première visite avant l’ouverture de la cantine. 

 

Lors de notre Assemblée Générale du 2 avril nous avons 

décidé de nous 

engager dans 

l’accompagnement 

d’une nouvelle 

cantine qui sera créée 

à l’école primaire de 

Bekopaka, dans 

l’ouest du pays, près 

de la région des 

Tsingys dans la 

province de 

Mahajanga. Nous répondons ainsi à l’appel de sœur Angèle, de la 

congrégation du Sacré-Cœur de Raguse. La cantine accueillera à 

compter de la rentrée de septembre 175 élèves. Nous vous 

rappelons que cet engagement n’est rendu possible que grâce à 

notre nouveau partenariat avec l’association Quebracho qui après 

la fermeture de ses centres en Amérique Latine a décidé de 
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s’associer à Esperanza face aux besoins que nous lui avions présentés pour Bekopaka (et pour 

l’accroissement du nombre d’élèves à Ambinanindrano). Vincent, dans le cadre de sa mission de service 

civique, a pu effectuer fin juin une première visite pour évaluer la situation et les besoins, et pour préparer 

également le lancement simultané d’une première expérience de dotations dans le programme d’AGR 

(des représentants de Bekopaka avaient pu participer en avril au séminaire AGR organisé à Antsirabe). 

Nous attendons ses photos, vidéos et son rapport pour créer la page Bekopaka sur notre site internet.  
 

Le début d’une belle histoire.  Mais aussi un défi pour Esperanza car le partenariat conclu avec Quebracho 

ne nous assure que le financement des deux premières années de fonctionnement, il nous faudra donc 

dans la même période développer le nombre de nos donateurs pour être en capacité de poursuivre ! 

 
 Ankadinondry-Sakay :  construction d’un nouveau centre nutritionnel au centre de 

Madagascar 
 

Dernier écho dans ce long bulletin (qui pour autant n’est pas exhaustif…) la construction en cours du 

nouveau centre nutritionnel d’Ankadinondry-Sakay. Nous l’avions décidé là aussi lors de notre dernière 

A.G. mais sous réserve de l’obtention d’un financement, et le 10 juin, alors qu’allait débuter la cérémonie 

du Ravinala d’Or, quelle n’a pas été notre joie de recevoir un appel de Mme Isabelle Fievet, présidente 

de la Fondation Bel, qui nous annonçait que le conseil d’administration de la Fondation avait décidé de 

nous apporter son soutien. Le jour même, comme espéré, nous donnions donc le « feu vert » à M Olive, 

de BTF, pour le lancement de travaux. Depuis cette date le chantier est en cours, photos et vidéos nous 

permettent d’en suivre la progression, en attendant la visite cet automne des volontaires d’Esperanza qui 

se rendront sur les lieux pour accompagner le démarrage de ce nouveau centre des sœurs Trinitaires de 

Valencia destiné à accueillir chaque jour 80 enfants en situation particulièrement précaire. Un partenariat 

avec une autre association est en projet pour accompagner les sœurs Trinitaires dans le futur 

fonctionnement du centre. A suivre aussi avec espérance… 
 

 

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

Nous vous donnons rendez-dans notre numéro de rentrée en septembre, mais d’ici là vous pouvez 

continuer à suivre les nouvelles que nous publions dans le blog actualités du site internet ou dans notre 

groupe FaceBook.  

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 

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

Voulue comme un lien d’amitié avec Madagascar, elle est restée fidèle à sa vocation première qui est de nourrir les 

enfants. Cette année marquera à cet égard une étape importante avec l’ouverture d’une 8ème cantine et la 

construction d’un nouveau centre nutritionnel. Sécuriser le financement des cantines, face à la croissance des 

effectifs des écoles et centres nutritionnels que nous accompagnons, a fortiori dans un contexte de forte inflation des 

produits de première nécessité à Madagascar, reste notre priorité. Le soutien financier de nos adhérents reste vital, 

vos dons couvrant traditionnellement 75 à 80% du budget cantines. Pour faire face à des besoins financiers croissants, 

nous pouvons heureusement également compter sur les partenariats noués avec d’autres associations partageant les 

mêmes objectifs. C’est ce que vous découvrirez dans ce numéro, en même temps que des nouvelles de nos autres 

actions sur le terrain, ainsi que des bénévoles et communautés éducatives qui mettent en œuvre, jour après jour, avec 

persévérance et discrétion, un travail remarquable au profit des enfants. Merci pour votre soutien et votre fidélité. 

 

 L’inflation à Madagascar affecte fortement le fonctionnement de nos cantines 
 

Les cantines scolaires et centres nutritionnels soutenus par notre association, à l’image des ménages malgaches, sont 

fortement touchés par l'inflation, qui affecte particulièrement le prix des produits de première nécessité (PPN). 
 

Presque tout augmente à Madagascar actuellement, le riz, le sucre, les pois secs, les légumes et les œufs … L’effet 

cumulé de la sécheresse des années passées, des cyclones de ce début d’année, de la crise économique liée au Covid 

et maintenant à la guerre en Ukraine, est dévastateur. Ainsi, sur le marché, le prix du litre d'huile, qui était de 4.000 
ariarys (un peu moins d’un euro) pour la même période en 2018, est monté à 11.000 ariarys, tandis que le prix du kilo 

de viande de bœuf est passé de 12.000 ariarys pour la même période de l'année dernière à 19.000 ariarys aujourd'hui. 

Pour le riz, qui est l'aliment de base à Madagascar, le prix actuel a presque doublé par rapport à celui de 2018. Si sur 
la période récente il n'enregistre pas une hausse plus brutale, cela tient à l'importation massive de riz faite par le 

gouvernement en début d’année.  

 
L'inflation à Madagascar est entraînée par la hausse du fret maritime, l'augmentation du prix du pétrole sur le marché 

international, la baisse de la production et des exportations mondiales, ainsi que les conséquences du conflit russo-

ukrainien. Les ruptures d'approvisionnement, ainsi que la hausse des prix risquent d'entraîner une insécurité 

alimentaire aigüe et une dégradation brutale du pouvoir d'achat de la population malgache. Pour les 7 cantines scolaires 
et centres nutritionnels (bientôt huit avec le prochain soutien à la cantine de Bekopaka), la hausse de l'inflation en 

général et l'envolée des prix des PPN en particulier, constituent un sérieux problème.  

 
L'augmentation des prix devrait nous conduire en 2022, au-delà de la progression du nombre d’enfants fréquentant les 

cantines et centres nutritionnels, à augmenter le budget consacré à cette action. Le budget cantines devrait ainsi 

augmenter cette année de +10 à 15% pour atteindre 90.000 euros. Contrairement aux années précédentes, nous ne 

pourrons probablement pas compter sur la dépréciation de l’ariary par rapport à l’euro pour contenir cette inflation. 
 

Face à la hausse des prix des PPN, le gouvernement malgache a heureusement pris tout une série de mesures pour 

freiner l'envolée des prix des produits de consommation courante, dont des mesures de plafonnement des prix. C'est 
ainsi que les prix de plusieurs denrées de consommation courante (le riz importé, l'huile, la farine, le sucre, le ciment 

et le gaz) viennent d’être plafonnés sur une période de trois mois renouvelable. Espérons que ces mesures seront 

pérennes au-delà de quelques mois, même si elles révèlent déjà en creux que Madagascar, autrefois véritable grenier 
à riz, n’est pas autosuffisant sur plan alimentaire en raison de la faiblesse persistante des rendements agricoles. 

Lettre d’information n°47 - Mai 2022 
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 Ouverture d’une nouvelle cantine à Bekopaka et accueil de nouveaux enfants à Ambinanindrano 

 

2022 verra l’ouverture par les Sœurs du Sacré Cœur de Raguse d’une nouvelle 
cantine à Bekopaka (centre-ouest de Madagascar) qui accueillera 175 élèves 

dans une école primaire. En parallèle, la cantine du Collège Francisco Marto 

d’Ambinanindrano (commune reculée du sud des hauts-plateaux) pourra 
accueillir à la rentrée scolaire prochaine 100 enfants supplémentaires.  

 

Au total, le nombre d’enfants accueillis dans nos cantines et centres 
nutritionnels devrait donc passer de 2875 à plus de 3150. Cet effort est rendu 

possible grâce à la convention de partenariat signée la veille de l’assemblée 

générale d’Esperanza avec l’association Quebracho qui a accepté d’unir ses 

générosités aux nôtres et de financer le budget correspondant sur les trois 
prochaines années, soit des  versements à Esperanza de 8150 euros en 2022 et 

12.600 euros par an les deux années suivantes.  

 
 Par ailleurs, suite à la 

mission du bureau à Ankadinondry en janvier, nous espérons lancer 

grâce à la générosité de grands mécènes dont nous attendons la 
décision le 8 juin, la construction d’une nouvelle cantine à 

Ankadinondry-Sakay qui accueillera 80 enfants chaque jour. 

Par exception, pour ménager nos finances, il n’est pas prévu que 

nous prenions en charge le budget de fonctionnement cantine de ce 
centre qui sera géré par les Sœurs Trinaires de Valencia nos 

partenaires depuis… 1996 ! Mais nous projetons un nouveau 

partenariat avec une association amie qui devrait prendre sa 
décision dans les prochaines semaines. A suivre… 

 

 

 

 La conclusion de partenariats : un levier essentiel pour nourrir davantage d’enfants 
 

 Un repas à l’école chaque jour est encore loin d’être une 

réalité partagée partout à Madagascar. Pourtant, plusieurs 
associations humanitaires appartenant (à l’image 

d’Esperanza Joie des Enfants) au Mouvement 

International d’Aide à l’Enfance et qui jusqu’alors 
soutenaient des centres nutritionnels en Amérique Latine, 

ont choisi de poursuivre leur mission de lutte contre la 

malnutrition des enfants en la recentrant sur Madagascar, 

pays fortement marqué par ce fléau.  
 

C’est dans ce but que Quebracho (voir ci-dessus) a 

souhaité transférer la responsabilité de la gestion 
opérationnelle de son soutien financier à Esperanza Joie 

des Enfants, notre association présentant les garanties de bonne utilisation de la générosité des membres de Quebracho 

qu’elle recherchait et assurant dans la durée de la fourniture d’une information fiable et transparente, ainsi que 
l’opportunité de missions sur place par nos volontaires. 

 

Au-delà de ce partenariat, rappelons que notre association fait tandem depuis déjà sept ans avec Para Los Ninos pour 

le financement des cantines. Ainsi, PLN participe au financement des cantines de Mahambo et d’Antsongo aux côtés 
de notre association. PLN intervient également en direct, sous ses propres couleurs au financement de trois autres 

cantines, toujours à Madagascar, après avoir été également longtemps présente en Amérique Latine. Au final, le hasard 

a fait que trois structures humanitaires de droit français, mais aux noms à consonance espagnole, sont aujourd’hui 

engagées ensemble dans la lutte contre la malnutrition et la fourniture de repas équilibrés aux enfants malgaches. 
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 Séminaire Activités Génératrices de Revenus 
 

Les 19 et 20 avril 2022 s’est tenu à Antsongo 

(faubourgs d’Antsirabe) dans les locaux du Lycée 

Picot de Clorivière le premier séminaire consacré 
aux Activités Génératrices de Revenus.  

 

Organisé à l’initiative d’Esperanza Joie des Enfants, 
ce séminaire a permis aux 44 participants 

appartenant à plusieurs écoles et associations des 

échanges riches d'enseignements tirés des 
expériences et pratiques des uns et des autres. Tout cela doit permettre de continuer à progresser dans le déploiement 

des AGR non seulement dans les cinq écoles soutenues par Esperanza, mais également par plusieurs autres associations 

partenaires (SEL Mada, Alliance et Missions Médicales, Para Los Ninos, L’Essentiel, ASMAE, et OSCAPE). 

 
Rappelons que tant Esperanza que les représentants de ces associations sont engagés dans une démarche visant à 

permettre à chacun de se prendre en charge par son propre travail et sa création de richesse et ainsi ouvrir une 

voie vers l’amélioration durable de la vie quotidienne, une voie vers l’espérance. Il s’agit bien de passer d’une logique 

de dons et donc d’assistanat à une logique de développement. 
 

Rappelons aussi qu’au travers du programme AGR, Esperanza poursuit trois objectifs principaux :   
(i) aider, par une dotation remboursable, les bénéficiaires à développer une activité qui leur permettra d’obtenir des 

revenus supplémentaires,   

(ii) grâce à ces revenus, permettre aux écoles soutenues par Esperanza d’obtenir un meilleur recouvrement de 
l’écolage, et donc un meilleur équilibre  financier pour payer les enseignants et améliorer leur niveau de rémunération, 

fidélisant ainsi les meilleurs,  

(iii) et enfin  renforcer l’attention des parents à la scolarité de leurs enfants, leur assiduité et leur travail afin qu’ils 

réussissent dans leurs études. 
 

Quelques propos pris sur le vif permettent de comprendre que les 

participants au séminaire se sont bien appropriés les enjeux des AGR, 
mais aussi les contraintes en matière de conduite et de gestion des 

programmes d’Activités Génératrices de Revenus, de manière à la fois 

à pérenniser les activités et revenus ainsi créés pour les familles 

bénéficiaires, mais aussi à pérenniser les capitaux qui leur sont 
confiés : 

 

 

Verbatim liés aux enjeux :  
« Il y a vraiment des résultats pour les parents et aussi pour l’école » -Sr Nory (qui est à l’origine en 2017 de ce programme) 

 « Les AGR, c’est gagnant-gagnant » -Tongavelo (bénéficiaire des AGR d’AMM) 

« Les AGR c’est tsara » -Fabien (bénéficiaire ferme de spiruline) 

 « Le but c’est le développement » -Mme Ravaka (Antsongo) en parlant des AGR 

« On est très intéressés par les AGR, on va en parler à notre prochaine réunion des parents. On espère pouvoir le faire » -Sr 

Yvonne PLN à Ampatana 

 

Verbatim liés aux contraintes en matière de gestion et de suivi : 
« Parfois il faut faire le gendarme » -Père Séraphin (Ambinanindrano) 

« Nos principales craintes quant au remboursement des dotations AGR, sont les conséquences des différents cyclones qui ont 

fortement frappé Ambinanindrano » -Père Séraphin 

« Quoi qu’il arrive, il faut rembourser » -Agnès AMM 

« Il faut sensibiliser les bénéficiaires sur les AGR et les moyens de les mener à bien » -Mr Robert (Mahambo) 

« Il faut miser sur un échange sympathique avec les gens et développer une relation de confiance » -Père Séraphin 

« Il faut former les responsables pour qu’ils forment à leur tour les bénéficiaires au budget familial » -Mme Faniry ASMAE 

« Il faut créer des chaînes de bénéfices pour les parents. Un éleveur de porcs et mis en relation avec un boucher etc. etc. » -Numa 

« Il y a besoin d’un accompagnement moral et technique » -Agnès AMM 
 

Aujourd’hui le programme A.G.R. déployé par Esperanza joie des enfants c’est : 
550 familles de parents d’élèves engagées, 1010 élèves inclus dans le dispositif, 41 familles d’enseignants 

et 9 familles de salariés de la ferme de spiruline engagés, 2 premiers projets collectifs communautaires,  

et au total plus de 43 000 euros de dotation gérée localement, 

https://youtu.be/lHAjVMwmA0g
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 Actualités des bénévoles 
 

Axelle, VSI sera restée deux ans au Lycée Picot de Clorivière pour le compte d’Esperanza. Très appréciée et véritable 

« couteau suisse », Axelle a tour à tour donné des cours de soutien, coordonné des actions sur le terrain pour le compte 

d’Esperanza et d’associations partenaires (opération « masques », déploiement du programme AGR, …). On lui doit 
aussi avec Christian, notre délégué général permanent à Madagascar (et lui aussi entièrement bénévole) la préparation 

du séminaire AGR. Axelle s’est installée à Antsirabe et nous restons en contact étroit.  
 

Vincent arrivé à Madagascar fin décembre 2021 a pris le relais d’Axelle. Après une période d’intégration au LPC, 
Vincent a déjà sillonné les routes et pistes malgaches pour accompagner les autres écoles (Imito, Imady) soutenues 

par Esperanza et déployer les actions mis à l’ordre du jour pour 2022. Il se rendra bientôt à Ambinanindrano, mais 

aussi à Bekopaka pour achever en juillet-août sa mission à Mahambo.  
 

Plusieurs autres missions de courte durée ces derniers mois nous ont permis d’avancer dans la réalisation et le suivi 

des projets. Un coup de chapeau particulier à Jean-Louis qui a permis la remise en service et l’analyse des besoins 

photovoltaïques à Imito, ainsi que l’accompagnement de la fin de chantier à Fanantenana. Un grand bravo aussi à 
Maylis, qui pendant son court séjour (elle sera de retour cet été) aux côtés de Vincent a préparé les élèves de troisième 

et terminale aux épreuves sportives du Brevet et du Bac. Enfin, tout récemment, Numa, élève ingénieur agronome 

d’AgroParisTech a parcouru la rizière dont nous suivons la conversion en SRI par les Sœurs du Sacré Cœur de Raguse 
à Imady et a apporté son regard sur quelques points de l’exploitation de la ferme de spiruline. 
 

D’autres missions (près d’une trentaine de bénévoles au total !) sont planifiées pour les prochains mois, nous y 
reviendrons dans un prochain numéro de la Lettre d’Informations mais vous pouvez aussi en suivre les échos via notre 

site internet (blog actualité) ou le groupe FaceBook Esperanza. Depuis décembre c’est Isabelle (« Ibou » pour les 

initiés) qui, à la suite des entretiens menés par Catherine, accompagne l’organisation de ces missions.  
 

 

 Nouvelles de la ferme de spiruline Fanantenana 

 

La visite sur site de notre grand mécène, 
STAR Madagascar (Groupe Castel) le 19 

avril coïncide avec la fin des travaux 

d’électrification de la ferme de spiruline et la mise en route du tunnel de 

séchage qui parachève cet investissement ambitieux dont nous avons 
abondamment parlé dans nos précédentes lettres d’informations. 

 

D’ores et déjà, la production de spiruline est rendez-vous en termes quantitatif 
et qualitatif. Ainsi, au 30 avril 2022, pas moins de 737 kilos de spiruline 

avaient été produits et conditionnés, à comparer aux 408 kilos sur la même 

période l’an passé. 
 

Bravo à l’équipe locale, tout comme aux bénévoles qui depuis la France (Nathalie) ou sur site (Jean-Louis) ont 

accompagné de leur énergie et expertise ce beau projet. 

 
 
 
Nous vous donnons prochainement rendez-dans notre numéro de Juin 2022.  
 

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 
 

 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-148446-du-sport-picot-pour-les-futurs-.html
https://www.facebook.com/groups/449917430181224
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

A vous tous qui accompagnez de votre précieux soutien Esperanza Joie des Enfants, nous avons souhaité consacrer 
cette nouvelle publication à une rétrospective de l’année 2021, et vous inviter à découvrir les principales actions que 

nous présenterons lors de notre prochaine assemblée générale le samedi 2 avril.   

Grâce à votre générosité, nous abordons cette année, avec tous nos bénévoles, correspondants et partenaires, dans 

la joie, la confiance et l’espérance dans l’avenir. En ces temps particulièrement sombres en Europe et pour le monde, 

des temps marqués par le feu et le sang de la guerre, qui nous ramènent 89 années en arrière à la suite de l’invasion 
russe en Ukraine, nous gardons foi en l’avenir. 

Merci pour votre fidélité, 

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

 
 

 

 Rétrospective 2021  

 

L’année écoulée aura été, une nouvelle fois, une année bien particulière pour nous tous, avec une 
alternance de périodes de reprises épidémiques, entrecoupées de quelques moments de répit sur le front sanitaire. 

S’agissant de Madagascar, qui n’a pas été épargné par la pandémie, la réouverture des frontières ne s’est faite que 
progressivement, avec la reprise des vols internationaux depuis l’Europe à compter seulement de novembre 2021 
et pleinement depuis le 5 mars 2022.  

A ce contexte sanitaire viennent s’ajouter les désastres climatiques qui se sont succédés et ont frappé durement la 
Grande Île. Ce fut tout d’abord la sécheresse qui sévit dans le sud et a conduit à rationner l’eau potable dans 
plusieurs villages que nous accompagnons. Puis depuis la fin décembre –durant la mission du Bureau-  ce sont les 
intempéries et cyclones qui, toujours dans la même zone du sud de Madagascar, ont marqué ce début d’année. 

Malgré toutes les difficultés, notre Association a pu continuer à faire face en 2021 au soutien des cantines scolaires, 
le cœur de notre mission, mais réaliser les actions engagées plus largement dans le domaine la nutrition infantile, 
de l’éducation et du développement. 

Après deux années d’interruption des missions sur le terrain, et grâce à la réouverture des frontières, les missions 
se succèdent depuis début novembre, notamment celle des membres du Bureau qui ont pu poser un constat positif 
sur toutes les actions engagées, mais aussi avec les missions d’Axelle, Tatiana, Ludovine, Emercence, Vincent et 
depuis cette semaine Jean-Louis.  

Lettre d’information n°46 du 28 février 2022 

 

Rétrospective 2021 et perspectives 2022 ! 
 



Retour chronologique sur les principaux évènements climatiques de 2021 et début 2022 

Madagascar a connu en 2021 et en ce début 2022 une conjonction d’évènements climatiques extrêmes, faisant 
craindre de graves répercussions sur le plan des ressources alimentaires … 
 

 La sécheresse : un lourd tribut au changement climatique et à la déforestation 

En 2021, plus d'un million de personnes dans le Sud de Madagascar n’ont pu manger à leur faim, principalement 
en raison du changement climatique qui affecte le cycle traditionnel des saisons (saison sèche de mai à octobre, et 
saison des pluies de novembre à mars) mais également la vie des petits exploitants agricoles et la population rurale.  
Dans la région des hauts-plateaux autour d’Ambositra où Esperanza Joie des Enfants soutient trois établissements 
scolaires (respectivement à Imito, Imady et Ambinanindrano), le manque d’eau a cruellement fait défaut.  
 
Dès septembre-octobre, les 
villageois ont vu dépérir leurs 
champs et leurs rizières et de 
surcroît leurs besoins de 
consommation journalière ont 
été drastiquement impactés. 
C’est ainsi que, malgré l’existence 
de citernes et de réservoirs de 
récupération d’eaux de pluie, les 
élèves des lycées Saint-Joseph et 
Saint-Michel, comme ceux du 
collège Saint-Francisco Marto ont 
subi un rationnement drastique, 
les nappes phréatiques de 
surface étant épuisées. 
 

 Tempête tropicale ANA : un lourd bilan … 
La tempête tropicale Ana qui a frappé plusieurs pays d'Afrique australe fin janvier 2022, a durement touché 

Madagascar faisant 48 morts et forçant 130.000 habitants à quitter leurs foyers. Des ponts et autres infrastructures 
se sont effondrés sur des rivières en crue, emportant des voitures, leurs occupants et parfois du bétail. Ces 
importantes inondations ont malheureusement détruit le moyen de subsistance de milliers d’habitants.  

 

 
 
Ana a affecté plus marginalement les établissements scolaires et centre nutritionnels soutenus par Esperanza Joie 
des Enfants. En revanche, une partie du mur d’enceinte (construit en 2014) de la ferme de spiruline Fanantenana a 
été emporté par l’impétuosité du cours d’eau (modeste ruisseau normalement) qui longe le terrain. L’entreprise 
BTF dirigée par M Olive, qui avait réalisé l’extension récente, était sur place dès le lendemain et nous pouvions 
lancer la reconstruction solide et durable d’un mur indispensable à la sécurisation du site.  
 



 Cyclone Batsirai puis cyclone Emnati : Des dégâts considérables 

Le cyclone Batsirai qui a traversé, dans la nuit du 5 au 6 février 2022, le centre-est de l’île sur une bande de 150 
kilomètres de large, avec de fortes rafales et surtout des pluies torrentielles (cf. cumuls de pluie de 300 à 400 mm 
sur 24 heures) sur les reliefs du sud-est de Madagascar, a fait au moins 120 morts et près de 70 000 habitants ont 
été déplacées. La ville de Mananjary a été quasiment rayée de la carte. 
 

 
 
Au-delà des vents qui ont arraché les toitures, notamment sur la côte dans la région de Manajary et dans les terres 
à Fianarantsoa, des inondations et des crues importantes ont réussi à ravager le « grenier à riz » du centre du pays, 
faisant redouter à l’ONU une aggravation de la crise humanitaire. Avec le passage du troisième cyclone, Emnati, 
quelques jours plus tard, le 23 février, sur une trajectoire quasiment identique, la région a été de nouveau dévastée. 
Nos amis de l’association l’Essentiel (membre du MIAE) engagés à Farafangana, ville côtière détruite à près de 
90%, ont vu ruinés leurs actions de ces dernières années.  
 

Les communautés et les écoles soutenues par Esperanza Joie des Enfants ont heureusement été en grande partie 
épargnées, se situant légèrement au nord de l’épicentre des deux derniers cyclones. Nous n’avons subi que la perte 
des bâches les plus anciennes couvrant les serres et bassins de la ferme de spiruline Fanantenana. Par ailleurs, le 
collège Saint-Francisco Marto d’Ambinanindrano a subi des dégâts limités, principalement sur les bâtiments 
scolaires construits avec les « moyens du bord » (dont toits de tôles et murs fragiles). Les bâtiments que nous avons 
construits « dans les règles de l’art » à Ambinanindrano (dispensaire, maisons des malades et du personnel médical, 
cantine scolaire…) ont parfaitement résisté. La partie des bâtiments de l’école atteinte (notamment la bibliothèque 
et salle des profs) a rapidement été remise en état hors d’eau grâce à la mobilisation organisée par le père Séraphin. 
Dans la même région les lycées Saint-Michel à Imady et Saint Joseph à Imito ainsi que le dispensaire d’Imady ont 
subi les pluies exceptionnelles mais sans dégâts sur les bâtiments.  

 
 

Retour sur les principales actions menées en 2021 

 

 Les cantines scolaires : 

En 2021, Esperanza Joie des Enfants a nourri 2875 enfants de la classe de maternelle à la terminale, soit 535 000 
repas traditionnels environ servis sur l’année. Au-delà de ces repas à base de riz et de légumes, et régulièrement 
enrichis de viande ou de poisson et de fruits, les enfants ont également bénéficié de trois campagnes annuelles de 
distribution de spiruline en complément alimentaire. Accompagner une cantine scolaire, c’est inciter les parents 
pauvres à envoyer leurs enfants à l’école et faciliter leur apprentissage grâce à une nourriture saine et équilibrée. 
Une meilleure alimentation constitue clairement un premier pas vers l’éducation. Grâce à la générosité de nos 
donateurs, ce ne sont pas moins de 80 000 euros qui ont été consacrés à cette action en 2021. 



 

 Les Activités Génératrices de Revenus : 

Inspiré des démarches de la microfinance, mais centré sur la scolarisation, notre « programme AGR » permet 
de mettre à disposition des parents d’élèves une dotation financière. Celle-ci permet aux famille d’accéder aux 
moyens d’assumer par eux-mêmes, par les revenus des activités qu’ils pourront ainsi lancer ou développer, le coût 
des études de leurs enfants (les frais d’écolage). Le programme est porté localement par les responsables 
d’établissements, des enseignants et parents, qui assurent ensemble le suivi collectif et individuel des familles. 

En 2021-2022, c’est ainsi un millier d’élèves, au total des cinq écoles engagées dans le programme, qui 
bénéficient de ce programme à travers leurs parents. La dotation accordée à chaque famille étant proportionnelle 
au nombre d’enfants scolarisés) qui ont bénéficié du programme AGR, grâce à la générosité de notre grand mécène, 
la société de gestion Amplegest. 

Le programme AGR a été élargi pour la première mois fin 2021- début 2022 aux familles d’enseignants, ainsi 
qu’aux employés de la ferme de spiruline. Enfin, des dotations (tout aussi remboursables) ont été confiées à deux 
congrégations féminines en charge d’écoles et de cantines pour leur permettre de dégager pour leur communauté 
des moyens de subsistance (développement de poulaillers pour la vente d’œufs).  
 

 

 L’extension de la ferme de spiruline : une belle réalisation … 

Pour permettre aux responsables malgaches des cantines de prendre eux-mêmes en charge l’amélioration 
nutritionnelle des repas servis aux enfants, Esperanza Joie des Enfants a remis en toute propriété à la congrégation 
des Filles du Cœur de Marie une ferme de spiruline développée fin 2014. La production a bénéficié en 2021 à 10 
cantines et 4350 enfants et adultes, un petit excédent étant commercialisé localement pour assurer, dans la durée, 
l’autonomie de la ferme. 

De façon à toucher davantage de bénéficiaires et renforcer la capacité de la ferme à assumer le coût du 
renouvellement de ses matériels, un important programme d’extension de la ferme a été engagé au second 
semestre 2021, visant à porter le nombre de bassins de récolte de 14 à 22, à la construction de nombreuses 
infrastructures (dont création d’un nouveau bâtiment process, d’un bassin de rétention et d’un tunnel de séchage) 
et à la mise en place de nombreux équipements de production (pompes électriques, agitateurs, …). 

Désormais d’une surface utile de 1320 m² la ferme, qui entame sa huitième année d’existence, constitue la 
deuxième plus grande exploitation de spiruline à Madagascar.  

L’extension de la ferme a été inaugurée le 30 décembre en présence du Bureau d’Esperanza, des 14 salariés 
de la ferme et d’une grande partie de nos correspondants locaux et partenaires, dont la société STAR Madagascar 
qui a contribué généreusement au financement des travaux, au même titre que la Fondation du groupe EDF. Il 
reste à ce jour à réceptionner et mettre en réseau les nouveaux panneaux solaires et équipements électriques 
visant à renforcer la puissance électrique de la ferme, dont l’énergie sera désormais intégralement d’origine 
renouvelable, permettant de supprimer l’usage du charbon de bois pour le séchage. 
 

 

 Supports de cours numériques EducMad dans nos 3 lycées : un outil de choix au service de l’éducation … 

Nos trois lycées (Saint-Joseph à Imito, Picot de Clorivière à Antsongo et Saint-Michel à Imady) sont désormais 
équipés d’une médiathèque électronique. L’enjeu pour Esperanza Joie des Enfants est de promouvoir 
l’enseignement des matières scientifiques et de porter au plus haut les résultats des élèves au baccalauréat pour 
ses trois établissements partenaires sur le modèle des brillants résultats obtenus à Imito depuis la mise en place il 
y a quatre ans. 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 les enseignants. L’accès à la médiathèque est 
naturellement libre et gratuit pour les utilisateurs. En revanche, 
les frais d’installation d’équipements et d’accompagnement 
fournis par notre partenaire ACCESMAD sur les 5 prochaines 
années sont à la charge de notre association. Nous vous rappelons 
que nous sommes toujours intéressés par le don d’ordinateurs, 
prioritairement portables (qui peuvent être acheminés lors des 
départs de volontaires), si vous en avez à titre personnel ou via 
une entreprise l’opportunité merci de nous contacter ! 



 
 
 

 Retour des bénévoles sur le terrain 

Dès la timide réouverture de Madagascar, nous avons pu envoyer sur place à Madagascar plusieurs volontaires 
désireux de s’engager au profit des plus démunis.  
Vincent, sous statut de volontaire de service civique international 
jusqu’à mi-août, vient de rejoindre Axelle en fin mission à 
Antsongo. Il se rendra auprès de chacune des cinq écoles. Vincent 
comme Axelle est « multi-casquettes » et ils secondent les 
enseignants pour donner des cours (français, mathématiques, 
informatique, sport, …) aux élèves, mais aussi relayer notre 
association dans la mise en œuvre de plusieurs de nos programme 
(dont le programme AGR).  

Axelle et Vincent ont été rejoints pendant trois mois par 3 
jeunes volontaires enthousiastes: Tatiana, Émerence et 
Ludovine. Les vidéos présentes dans notre galerie YouTube ou dans notre groupe FaceBook en rendent compte 
(voir en fin de ce bulletin les liens qui vous sont proposés). D’autres volontaires les rejoindront prochainement, 
dont Numa, jeune ingénieur agronome qui apportera son expertise pour l’exploitation de la ferme de spiruline avec 
l’appui à distance en France de Nathalie Delbecque qui a pris la relève d’André Lhuillier. Une mission d’étudiants 
en médecine de la faculté de Rouen réunis dans le projet Mada’Care est également prévue à l’été 2022, en 
accompagnement des dispensaires d’Imady et d’Ambinanindrano. Cette semaine c’est Jean-Louis, ingénieur, 
rompu aux métiers de l’énergie, qui vient d’arriver à Tana. D’autres volontaires encore se préparent au départ et 
les projets de missionnements s’affinent... A suivre… 

 
 

Perspectives 2022 
 

 Amélioration de l’accès à l’eau potable à Imito, Imady et Ambinanindrano 

Dans notre pays, l’accès à l’eau est devenu banalisé ; il nous suffit d’ouvrir notre robinet pour en obtenir à 
volonté, alors qu’à Madagascar, l'eau saine est un bien rare et précieux, forçant souvent la population à consacrer 
une grande part de son énergie à s’approvisionner dans des sources éloignées. Dans 3 de nos écoles, l’eau même 
est venue à manquer en 2021, les nappes phréatiques de surface étant épuisées après plusieurs mois de sécheresse.  

Malgré les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Grande Ile ces dernières semaines, les aléas du 
changement climatique nous conduisent à prendre les devants et à prévoir une meilleure récupération des eaux de 
pluies et à renforcer les réservoirs destinés à recevoir les eaux de captage. Un forage sera enfin étudié à Imady.  

A Imito, Imady et Ambinanindrano, l’accès à l’eau destiné aux élèves, aux communautés religieuses et 
éducatives et aux malades accueillis dans les dispensaires (soit plus de 2500 bénéficiaires directs), mais aussi aux 
populations riveraines. Un système de gestion des ressources en eau sera donc mis en place pour assurer un accès 
durable et de qualité à la ressource. Un budget de 45000 euros est prévu pour ce programme prioritaire, dont une 
partie a déjà été pris en charge par la Fondation BNP Paribas qui nous accompagne depuis plusieurs années. 
 

 Construction d’une nouvelle cantine à Ankandinondry-Sakai 

C'est à Ambohipeno, dans les faubourgs déshérités d'Antsirabé, qu'en 1996 le noyau des premiers adhérents 
d'Esperanza Joie des Enfants s'engageait à soutenir un premier projet de centre nutritionnel géré par la 
congrégation des soeurs Trinitaires de Valencia. Les repas étaient alors préparés en plein air, sur un feu de bois, et 
les enfants déjeunaient dans une salle sommairement aménagée. En 2009, les soeurs Trinitaires de Valencia nous 
sollicitaient pour les accompagner à Tsiroanomandidy, à l’ouest de Tananarive. D’abord simple lieu de repas en 
plein air, le bâtiment réfectoire et sa cuisine ont pu être construits dès l'année suivante. Depuis cette époque, nous 
accompagnons financièrement ces 2 centres pour servir tous les jours des repas équilibrés à près de 200 enfants. 

Aujourd’hui, les soeurs Trinitaires de Valencia nous demandent de les accompagner dans la construction d’un 
troisième centre nutritionnel pour 80 enfants à Ankandinondry. Nous nous mettons en ordre de bataille pour 
trouver des financements auprès de grands mécènes. L’équipe de M Olive avec BTF Construction travaille avec nous 
pour les plans et devis. En revanche, il n’est pas prévu que nous prenions en charge le budget de fonctionnement 
de la cantine du centre que les sœurs Trinitaires assureront.  

https://youtu.be/X1aosaFadns
https://youtu.be/waGZ9F6He3I


 

 Construction de 4 salles de classe supplémentaires à Ambinanindrano 

Le Collège Saint-Francisco Marto à Ambinanindrano accueille aujourd’hui 389 élèves de la maternelle à la fin 
du premier cycle du secondaire. De manière à accueillir plus d’élèves et à les regrouper sur un espace limité pour 
améliorer la sécurité des enfants, nous envisageons de financer la construction de 4 nouvelles salles de classes 
(budget en cours d’estimation). Nous souhaitons accompagner ce projet maintenant que l’avenir du site (école + 
cantine + dispensaire) se trouve dans les bonnes mains du Père Séraphin qui a pris début 2021 la suite des sœurs 
de Notre-Dame de Fatima (qui reste notre partenaire à Mahambo pour le collège Lucia Dos Santos). 

 
 
 

IMPORTANT : Nous dialoguons actuellement avec une association amie en vue de lancer avec leur soutien 
deux actions majeures pour les prochaines années. Si l’assemblée générale de cette association les 
approuvent, ces deux actions, au cœur de notre mission à Madagascar, vous seront présentées lors de 
notre propre assemblée le samedi 2 avril.  

 

Retrouvez en vidéos quelques événements de la fin d’année et de ce début 2022 :  
(cliquez sur les images) 

 
 
 
 
 

 

 

Merci pour vos dons.   
Il n’y pas de petit don pour construire un avenir meilleur pour les enfants de Madagascar. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 

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

Le don en ligne est à la fois simple, rapide et sécurisé, rendez-vous 
sur le site de l’Association et laissez-vous guider. 
 
Ou utilisez la plateforme HelloAsso permet non seulement à 
Esperanza Joie des Enfants d’éviter les frais de gestion lié aux 
prélèvements mais aussi de dématérialiser le traitement du don 
ainsi que l’envoi par e-mail du reçu fiscal. 
 

Accéder directement à la page HelloAsso d’Esperanza Joie des 
Enfants en scannant le Flash Code suivant      

 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php
https://youtu.be/WQzNlbzzUGU
https://youtu.be/WSS0QScYC2g
https://youtu.be/xEdRZg2PnFc
https://youtu.be/sRuLhw00fc0
https://youtu.be/3-KLRsmfZ4M
https://youtu.be/21LxoQRFXC0
https://youtu.be/mPOjXDmcdKQ
https://youtu.be/iX_HIsTZr6Y

