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Bonjour à tous, 

En juillet, on arrive normalement aux vacances. Mais cette année la période entre juillet et 

octobre a été quelque peu confuse avec l’état d’urgence sanitaire à Madagascar. On a continué 

à travailler certains jours avec les élèves qui avaient des examens à Betania et Andranomena, 

alors que les autres étaient déjà en vacances.  

Le personnel n’a pas été mis de côté pendant toute cette période. Il a pu être plus ou moins 

mobilisé selon les centres d’accueil. Quelques activités ont continué dans certaines écoles. Bref, 

on n’a pas baissé les bras. 

Nous remercions Dieu de ce que personne n’a été touché par l’épidémie. Il a fallu tout de même 

ne pas négliger les gestes-barrière. 

Notre reconnaissance va à tous ceux qui ont continué à aider les enfants pauvres des 

associations malgaches par le biais de Envol Enfants de Madagascar. Il a même été possible de 

continuer à soutenir différents projets au cours de cette période difficile.  

Madagascar sort de l’état d’urgence sanitaire et la rentrée est assurée assez normalement dans 

les différents centres d’accueil. Nous souhaitons à tous une heureuse année scolaire. 

 

Dans l’association FANARENANA(à Tuléar-Betania) 

La période habituelle de vacances  

Il a fallu tout arrêter à un certain moment, où 

tous les lieux de rassemblement étaient fermés 

en raison de l’épidémie. Les séances de broderie 

et de couture ont été supprimées. 

 Mais on s’est occupé particulièrement des 

élèves de 3ème, quand cela a été possible, 

notamment pour les études surveillées et la 

cantine. C’est vrai qu’au collège public, les 

conditions de travail sont loin d’être idéales. 
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Le brevet a été reporté au 21 septembre. Finalement 3 élèves ont été reçus et peuvent entrer en 2de au 

lycée. Ceux qui ont échoué doivent redoubler, car le passage au lycée n’est pas possible sans le brevet, 

à Madagascar.  

Les enseignants ont continué à 

se préparer à accueillir les élèves 

et à s’occuper de leur école au 

point de vue matériel, 

notamment dans la cour et dans 

les espaces de bibliothèque. 

Le personnel de service est resté 

plus ou moins en activité, 

notamment lorsque la classe 

d’examen était présente. Il n’y a 

pas vraiment eu pour eux un temps de vacances ininterrompu comme 

d’habitude. 

 

A l’internat des garçons, au mois d’août, on a vu le résultat des 

plantations et de l’entretien du jardin : de la salade, des brèdes 

« petsaï », des tomates, du persil, ainsi que des fruits (vigne notamment) 

et des fleurs. Cela a profité surtout à ceux qui étaient présents en cette 

période. 

 

La rentrée scolaire 

La rentrée scolaire a pu se faire le 13 

octobre, alors que dans les écoles 

publiques elle était prévue pour le 26. Il le 

faut bien pour rattraper le retard des 

élèves. A la rentrée, élèves et personnels 

sont réunis. 

 On énonce les instructions nécessaires et 

les recommandations pour cette nouvelle 

année au niveau des règlements et des 

fournitures scolaires, sans oublier le 

rappel des valeurs chrétiennes. 

Tous les élèves des 2 classes du primaire 

ont été admis dans la classe supérieure. 

La plupart des collégiens de 6ème, 5ème et 

4ème passent en classe supérieure, après repêchage pour certains. Il a fallu surtout tenir compte des 

résultats du 1er trimestre comme un peu partout. 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, les élèves du primaire portent une nouvelle tenue. Les collégiens ont 

celle de leur collège. L’association FANARENANA a la responsabilité de 92 élèves en cette rentrée 2020. 

 

Réunion de tous les élèves dans la grande salle 
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La tenue de réunions 

Le 15 octobre, il y a eu une réunion 

administrative des personnels, avec le 

président de l’association FANARENANA, 

Jean Claude RAMANA. Les responsabilités 

et les horaires de chacun sont précisés, 

ainsi que les règlements, notamment au 

sujet de la ponctualité.  

Des précisions sont aussi données pour 

les tenues de travail : couleur blanche 

pour les enseignants, couleur orange pour 

les responsables, les surveillantes et les 

cuisinières, couleur bleue pour les 

surveillants, couleur orange et marron 

pour les élèves. Les mesures de prévention et d’hygiène sont rappelées, notamment en ce qui concerne 

l’épidémie de la covid-19. 

Une réunion avec les parents d’élèves 

s’est déroulée le 16 octobre, en 

présence du personnel et de quelques 

élèves. Bien des explications ont été 

données sur l’année écoulée, sur les 

règlements et la nécessité de la 

collaboration des parents pour le suivi 

et le contrôle des enfants.  

Des membres du personnel interviennent pour donner des 

éclaircissements nécessaires. 

Les internats peuvent aussi redémarrer le 19 octobre. Ici, les 

élèves reprennent leurs habitudes de vie collective.     

Réunion à l’internat des filles avec tout le personnel 

Réunion des parents dans la grande salle 

Au dortoir de l’internat des garçons 

Repas pris sous la terrasse de l’internat des garçons 
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Dans l’association FIMAMIFA (à Andranomena) 

La fin d’année scolaire 

Le 3 juillet, les parents d’élèves ont été convoqués pour discuter de la rentrée d’octobre. Ils ont assisté 

à la distribution des bulletins scolaires, avec les résultats du 2ème trimestre, car au 3ème trimestre, il n’y a 

presque rien eu.  

 

A partir du 6 juillet, on a ouvert la bibliothèque le matin pendant les vacances. Il est important de le faire 

dans ce village d’Andranomena où les élèves n’ont aucun autre moyen pour se cultiver tant soit peu. 

 

 

Malgré la crise sanitaire et les vacances, les 

séances de broderie ont redémarré le 7 juillet 

comme activité de vacances à l’école de notre 

association partenaire, avec l’enseignante 

Yvonne.  

Les élèves sont fiers de leurs réalisations 

Cet atelier a démarré il y a un an à l’initiative de 

Irène ABBRUZZESE lors de son séjour à Tuléar. 

 

 

Quelques élèves de CP avec leur bulletin scolaire Les parents viennent volontiers à l’école 

Elèves sous la responsabilité de Rasoa à la bibliothèque 
Séance de broderie pas très triste ! 

Elèves de l’atelier broderie avec la responsable Yvonne 
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La classe ce CM2 

Les élèves de CM2 ont connu des situations difficiles depuis le début de la crise sanitaire au mois de 

mars. Leur école a été fermée dans un premier temps, puis réouverte un mois plus tard pour cette classe 

d’examen.  

A compter du 7 juillet, les cours ont 

été à nouveau suspendus. 

Les élèves ont pu retrouver leur 

classe à la mi-août, pendant les 

vacances. L’examen du CEPE a été 

reporté en septembre à 

Madagascar. Tous les élèves sont 

finalement reçus et peuvent passer 

en classe de 6ème. 

 Le 15 septembre, 19 candidats 

sont présentés au CEPE. Ils sont 

tous reçus. Félicitations à tous et à 

leur maître Laurent. 

C’est une grande récompense pour 

les élèves de cet endroit très 

défavorisé que l’association accueille avec cantine !   

La rentrée 2020-2021 

La rentrée a eu lieu le 12 octobre pour les 

enseignants et le 13 octobre pour les élèves. 

Presque tous les élèves sont présents. Il y a 

de la joie de pouvoir être tous en même 

temps à l’école.  

 

On a pris de nouveaux élèves en CP pour 

remplacer ceux qui partent au collège. 

L’école Fanilo compte maintenant 146 

élèves.  

 

Classe de CM2 préparant le CEPE, avec 
son enseignant Laurent 

Classe de CP avec son institutrice Yvonne 

Classe de CE1 Classe de CM1 avec son instituteur Bruno 
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Le 23 octobre, les parents des élèves qui passent en 6ème ont été accueillis à l’école. Comme l’association 

ne peut plus s’occuper des frais de leurs enfants, elle a voulu quand même leur offrir quelques 

fournitures scolaires.  

Il fallait bien encourager ces élèves à 

continuer. Les parents sont aussi invités 

à faire en sorte que leurs enfants 

fréquentent l’école assidument. Et pour 

ces anciens élèves, la bibliothèque 

d’Andranomena est toujours ouverte.   

 

 

Nous remercions le directeur de l’école, Rajo, pour toutes les 

actions menées avec son équipe. Très actif, il est également le 

trésorier de l’association FIMAMIFA. 

 

Dans l’association MPITAIZA (à Saint-Augustin) 

 

Il y a eu quelques petits aménagements avant la 

rentrée scolaire. Une petite « borne fontaine » 

(pompe Japy) a été installée dans la cour de 

l’école, offerte par une association musulmane 

de Tuléar. Cela permet un accès plus facile à l’eau 

sans aucun coût.  

L’aménagement de l’espace devant le bloc sanitaire 

est terminé, avec des plantes vertes.  

Le pasteur Christian Ratovo, vice-président de 

l’association MPITAIZA fait son possible pour équiper 

l’école et rendre les lieux plus agréables à vivre. 

 

Les parents repartent avec des fournitures scolaires 
pour leurs enfants entrant en 6ème 

Rajosera Barijaona, directeur de l’école 

Christian s’active près de la pompe 
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Les matériaux pour la construction de la petite 

bibliothèque ont été en partie achetés. On a 

déjà posé les fondations. On rêve de voir les 

élèves en train de lire dans cette future salle !  

 

 

60 élèves sont maintenant inscrits à l’école de Saint-

Augustin et 3 enseignants s’occupent d’eux. 

 

 

Un téléviseur vient d’être acheté pour l’école. 

C’est un outil intéressant dans cet endroit isolé. 

On espère qu’il sera bien utile aux élèves. 

 

 

Dans l’association SPERANZA (à Anakao et à Besasavy) 

L’école d’Anakao 

Mme Harimino, 

responsable de 

l’école dans 

l’association 

SPERANZA, est 

venue de Tuléar 

par bateau (40 

km) pour aider à 

l’organisation de 

la rentrée.  

Il y a cette année 

47 élèves.  

Mme Harimino, en compagnie du 

pasteur Evariste, président de 

l’association SPERANZA et de Glorys, 

nouvel enseignant 
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A Anakao, on avait décidé de faire rentrer les élèves 

plus tôt que dans les écoles publiques, le 5 octobre 

au lieu du 26 octobre. Les élèves peuvent alors 

rattraper quelque peu le retard scolaire dû à la crise 

sanitaire 

Les révisions vont durer jusqu’au 15 novembre. 

Après quoi, on commencera le programme normal. 

 

Les enfants bénéficient à nouveau de la cantine. Il y 

a déjà eu la construction d’un « chalet » comme 

réfectoire, mais on a préféré finalement y faire classe 

et réserver une partie pour stocker le matériel de 

cantine et les provisions. Pour l’instant ils mangent 

sur leurs pupitres ou sur des nattes.  

Nous espérons par la suite disposer d’un lieu plus convenable pour les 

repas sur le nouveau terrain. 

C’est déjà sur ce grand terrain qu’on emmène les élèves pour le sport 

ou des jeux. Cet espace est maintenant presqu’entièrement clôturé. La 

livraison du bois pour cette clôture est assurée en charrettes à zébus. 

Les 2 enseignants Tatiana et Glorys sont avec les 

élèves pendant le déjeuner 
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La crèche de Besasavy 

La crèche a pu fonctionner sans trop de problème depuis le mois 

de juin. Les enfants évoluent dans un cadre qui continue d’être 

amélioré, notamment l’aménagement de l’entrée de la crèche 

avec des pavés. 

Une jolie balançoire a été installée pour les petits enfants dans 

laquelle ils s’amusent à plusieurs. 

 

 

 

 

 

Un membre de l’association SPERANZA déclare : « Les enfants sont toujours présents. C’est rare qu’un 

petit soit absent.  Dans les activités, le personnel essaie d’éduquer les enfants selon les documents laissés 

par Daisy. Ils progressent rapidement ». 

Les jeux en plein air sont très appréciés par les petits enfants. Ils 

s’expriment avec beaucoup de joie dans ce cadre. 
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Ces 20 petits se portent à merveille. Nous pouvons tous nous 

réjouir de la réussite de ce projet. 

 

Un séjour très prolongé du couple GUTH 
 

Nous sommes partis de France le 14 mars pour un engagement d’un mois dans les centres 

dépendant de l’association Envol Enfants Madagascar……………et compte tenu de la 

fermeture des frontières aériennes et maritimes de l’ile, liée à la Covid-19, nous sommes 

restés 5 mois bloqués dans la province de Tuléar. 

 

Nos buts étaient d’une part, l’enseignement biblique 

des enfants et d’autre part le suivi des ruches déjà en 

activité, l’installation de nouvelles colonies et une 

nouvelle formation apicole dans les 4 centres :  

Tuléar, Andranomena, Anakao et Saint-Augustin. 

 

Si les mesures gouvernementales de lutte contre la 

pandémie ont incontestablement été un frein pour 

les activités prévues, nous avons malgré tout pu 

atteindre les buts que nous nous étions fixés. Les 

ruches, commandées en janvier à Tananarive sont 

restées bloquées là-bas jusqu’à la fin juin, seuls les 

produits de 1ère nécessité étant autorisés à circuler. 

Les enfants apprennent à être disciplinés avec Joceline 

Harimino, la responsable de la crèche, 

très sollicitée par un groupe d’enfants 

Enseignement biblique de collégiens 

Le suivi des ruches même en cyclo-pousse 



 

11 
 

Comme nous n’étions pas « en activité », pas en charge de 

famille, pas malades, pas assez vieux, pas autorisés à 

quitter la province de Tuléar et pas hébergés sur 

Tananarive pour bénéficier des vols de rapatriement au 

départ de la capitale, il nous a fallu « jouer » les 

prolongations.  

Ce temps supplémentaire, où nous étions contraints de 

demeurer sur place, nous a permis de finaliser 

l’aménagement des ruches et de négocier leur 

peuplement.  

 

 

 

 

C’est dommage que la livraison du matériel ait tant 

tardé car, l’hiver arrivant à Madagascar, il nous a fallu 

nous rendre à l’évidence : le travail qui aurait dû être 

effectué en avril n’était plus envisageable en 

juillet/août.  

Il était alors impossible de fidéliser les abeilles dans 

leur nouvel environnement et les essaimages successifs 

nous ont obligés à suspendre l’activité. Les 

engagements pris avec notre fournisseur d’essaims 

permettront de finaliser le projet à la fin de l’année. 

 

Faute de pouvoir être utiles auprès des 

enfants, nous avons pu tisser des liens plus 

étroits avec les personnels des différentes 

associations, réalisé leur précarité financière 

au regard de leur salaire et de l’augmentation 

du coût de la vie. 

 

Pour ma part, j’ai vraiment apprécié la 

richesse du temps passé avec les personnels de 

service (apprentissage du français) et avec un 

enseignant (pratique orale de la langue). 

 

C’est avec joie que nous avons enfin pu obtenir une réservation sur un vol de rapatriement 

Tananarive/Paris pour le 9 août ; notre retour a été un peu long (4 jours). Le billet d’avion en poche, 

nous avons quitté Tuléar par la route …et par la foi car malgré des engagements fermes des autorités 

locales, les autorisations de déplacement indispensables ne nous ont pas été délivrées. Nous avons eu le 

« privilège » de subir 14 contrôles sanitaires ou de police dont un d’1 h 40… 

  

Mais voilà : nous avons apprécié de pouvoir tout à nouveau fouler le sol français et 

retrouver notre rythme de vie, nos occupations, nos engagements, nos familles et amis, 

là où nous les avions laissés au mois de mars ! 

 

                                               Bernard et Jacqueline GUTH 

 

La production, mise en bocaux, pour la 
consommation dans les centres 

Formation du personnel de différents centres 

Du travail pour préparer les ruches ! 
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Conclusion 

Si Dieu le permet, il y aura beaucoup de travail encore pendant cette nouvelle année 

scolaire 2020-2021. Mais on commence à en prendre l’habitude. Nous continuons à 

vouloir aider ces enfants démunis du bout du monde. C’est là notre responsabilité. 

Merci de nous donner la possibilité de l’exercer en tout temps et de différentes 

manières.  

Nous continuons à croire qu’il est toujours mieux de faire confiance au divin Maître 

que de se lamenter, dans les moments difficiles. Il est bien agréable d’œuvrer tant 

qu’on peut être utile en considérant que nous sommes placés dans cette situation pour 

le bien d’enfants que Dieu aime. 

En voulant rester de ceux qui apportent l’espoir !  

                                                                         Gilbert et Daisy POSÉ  

 

 

 

▪ Par l’opération cartouches vides : www.cartouche-vide.fr 

Vous pouvez envoyer vos cartouches vides gratuitement, au profit des enfants démunis malgaches, 

en consultant le site ou en nous contactant. 

 

▪ Par des dons  

L’association EEM est gérée par des bénévoles, ce qui permet de verser la quasi-totalité des dons reçus 

aux associations malgaches partenaires. Des reçus fiscaux sont délivrés, donnant droit à une réduction 

d’impôt de 66 % sur les sommes versées. 

 

▪ Par le parrainage d’enfants                    
Nous organisons les parrainages des enfants scolarisés. Les parrains reçoivent des photos de leurs filleuls et 

peuvent correspondre avec eux. Le montant indicatif du parrainage d’un enfant est de 30 € par mois. Mais 

vous pouvez déterminer un montant moindre. L’essentiel n’est-il pas que cet enfant sache qu’il compte pour 

vous et qu’il pourra communiquer avec vous ? 

 

               BULLETIN DE PARRAINAGE 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Courriel : 

A envoyer à l’adresse indiquée en première page ou 

téléphoner pour des renseignements plus précis. 

AGIR AVEC ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 

http://www.cartouche-vide.fr/

