
Projet d’Andranomena (Tuléar) :
Centre d’accueil Fifanampiana

Le village d’Andranomena se trouve à quelques kilomètres du centre-
ville de Tuléar, tout près de l’aéroport. Ce gros village faisant partie d’une commune rurale à
la périphérie de la « ville du soleil », dispose de peu de ressources. On peut dire qu’il abrite
une population très défavorisée et ici les enfants ne mangent pas toujours à leur faim.
Certains ne vont pas à l’école. L’école publique primaire accueille une partie des enfants le
matin et une autre partie l’après-midi et n’offre pas de cantine.
Ajoutons qu’il n’y a pas d’eau courante dans le village.

L’association Fifanampiana Malagasy
(« Entraide malgache »), avec son président,
le pasteur Barijaona et le pasteur du village
Earidera, aide déjà une centaine d’enfants
depuis 2009, en leur offrant un repas le
samedi.
Ces enfants participent à un club biblique
avant le repas et l’après-midi, on les encadre
pour des activités.
Faute de moyens, cette action est stoppée
provisoirement en ce moment.

Lieu de culte accueillant les enfants le samedi

On cuisine en plein air pour 130 enfants
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Le pasteur d’Andranomena avec un décamètre

Des enfants très intéressés par  les premiers travaux

n terrain est disponible pour la
construction d’une petite structure

scolaire. Des bénévoles sont prêts à aider les
enfants.
Nous avons envisagé avec l’association
Fifanampiana la construction d’une école :
deux classes de maternelle  et une classe
pour les plus grands enfants non scolarisés.
La cantine serait assurée par les bénévoles
qui s’occupent déjà des enfants le samedi.

Nous étions récemment sur le terrain
pour prendre les mesures pour la
construction future des classes, en
présence des membres de l’association.

Le lendemain ils avaient opéré
manuellement toutes les fouilles pour la
construction et sont allés à la mairie
pour obtenir l’autorisation de
construire.

Grâce aux premières aides, la construction
a pu ainsi démarrer.

U

L’équipe de bénévoles, avec le pasteur
Barijaona, président de l’association

Fifanampiana (2e à partir de la gauche)

Au moins un bon repas une fois par semaine !
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Cuisine et magasin en construction

Une cuisine est aussi en cours de
construction par l’association

Trois enseignants se préparent à leurs
fonctions deux fois par semaine à
Betania (cours de français et
organisation de la classe).

Nous aimerions tant que l’école ouvre
ses portes à la rentrée d’octobre
(2015) ! Cela permettrait d’être en contact
avec les autorités et en même temps de s’occuper de l’alimentation de ces enfants.

Il est à souhaiter également dès que possible la construction d’un réfectoire et d’une salle
d’activités. Une bibliothèque serait la bienvenue dans ce village.

Un couple venant de La Réunion, séjournera
ici en juillet pour s’occuper plus
particulièrement de ce projet : FRANÇOISE
Yolande et Alain. Yolande est enseignante en
maternelle et Alain enseigne l’histoire-
géographie dans un lycée.

Nous leur souhaitons d’ores et déjà bon
courage !

Quelques rayons d’espérance pour ce village du Sud-Ouest de Madagascar !
Bien à vous.

Gilbert et Daisy

Alain et Yolande FRANÇOISE, à La Réunion
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