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NOTRE ECOLE DETRUITE PAR LE CYCLONE ENAWO ! 

Le 7 mars 2017, le cyclone Enawo a dévasté la côte Nord Est de Madagascar et la région SAVA. Des 
vents violents avec des pointes à 300 km/h se sont abattus sur les villages et notamment celui de 
BENAVONY. Le cyclone a détruit plus de 80% des habitations en laissant la population sans abri, sans 
ressources alimentaires et sans eau potable. Les 400 000 sinistrés subissent maintenant les inondations 
et le risque épidémique s’accroit.   
 
Notre EPP (Ecole Publique Primaire) n’a pas été épargnée et nous sommes dans l’urgence de 
reconstruire l’école au plus vite.  Le bâtiment scolaire principal a été complètement détruit ce qui montre 
la violence exceptionnelle de Enawo. Aujourd’hui ce sont plus de 170 élèves qui ont perdu tout moyen 
d’accéder à l’éducation et, si nous ne les aidons pas, pour un temps très long.  
Notre EPP est la seule école primaire du village et avec le nombre d’enfants inscrits elle doit fonctionner 
par rotation de 60 élèves sur trois temps de la journée. Notre projet suivant était de construire un 
deuxième bâtiment pour faire face au nombre d’enfants à scolariser et ensuite de construire un bloc 
sanitaire et un puits pour leur permettre d’accéder à l’eau potable.  
En quelques heures ces enfants ont tout perdu ! Leur maison et leur école : ce lieu d’espoir qui pouvait 
leur permettre d’envisager un avenir meilleur !  
 

L’association France Madagascar se mobilise pour une levée de 
fonds en urgence… 



Le montant de la reconstruction du bâtiment scolaire est 

d’environ 12 500 euros.  

Chaque geste, chaque don nous est utile et nous comptons sur 

votre générosité.  

 

Le cyclone Enawo ravage Madagascar ! 

 

                                      
                                                                             

 

Suivez-nous sur Afm Francemad 

et sur notre site internet   http://associationfrancemadagascar.fr/ 
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EPP de Benavony   

Ville de SAMBAVA 

 
Vous pouvez adresser vos dons : 

Association France-Madagascar 

43, route de lion 14150 OUISTREHAM 

et défiscaliser !  

ex : un don de 100 € ne vous coûte en réalité 

que 34€ 

Julian GAJDA : Président - 06 80 30 59 52 
juliangajda@gmail.com 
Serge LEHOUELLEUR : Trésorier – 06 07 30 98 63 
serge.lehouelleur@wanadoo.fr 

Séverine FOSSEY : vice-présidente - 06 02 17 43 77 
severine.fossey@gmail.com 
Odette GAJDA : secrétaire - 06 83 71 85 39 
odette.gajda@club-internet.fr 

http://associationfrancemadagascar.fr/

