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Nos missions

b

43 route de Lion 14150 OUISTREHAM

Octobre 2016
»» 1ère tranche EPP de
Andramanolotra
»» Reportage TV Malgache (TVM)

Janvier - Février 2017
»» 2ème tranche EPP de
Andramanolotra
»» Fabrication menuiserie en métal
»» Effondrement du puits à l’EPP de
Belinta

2018

Septembre - Octobre 2017
»» Centre Hospitalier de Morondava :
rénovation salles des urgences
(peinture et électricité)
»» Rentrée des classes des 237
élèves à l’EPP Andramanolotra
»» Inauguration avec les autorités de
l’EPP Andramanolotra
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Octobre 2016
à Octobre 2017

Grâce à vous, nous avons réalisé

ÉDITO

Après l’achèvement et la mise en service des 2 bâtiments (4
classes) de l’école de Mahasoa initiés l’année passée, l’essentiel de notre attention
s’est portée sur le village de Andramanolotra, répondant ainsi aux sollicitations
appuyées et justifiées du maire. Ainsi, en continuité de notre engagement, c’est
237 jeunes élèves heureux de pouvoir être instruits dans de bonnes conditions qui
peuvent espérer un avenir meilleur, même si 60 autres enfants restent encore non
scolarisés.
Hélas, de nouvelles réalités bousculent notre action : le cyclone Enawo de mars
2017, a dévasté la région Nord Est de Sambava et totalement détruit l’école de
Benavony construite en novembre 2013. Il faut rebâtir, alors même que les autorités
politiques sollicitées n’ont pas prévu d’agir.
Cette année 2017 s’achève, marquée également par de nouvelles épidémies de
pestes – « la maladie de la pauvreté » telle que qualifiée par l’OMS - et des conditions sanitaires déplorables. On compte déjà 202 morts. 2018, échéance électorale
malgache, s’annonce comme une année sous haute tension : les oppositions et les
combats politiques, plus personnels que sociétaux, ne favoriseront pas le développement et la conduite d’initiatives au profit du peuple.
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre notre mission
dans une solidarité bien indispensable. 			
J. Gajda & J.-L. Meingan

RAPPEL

pour situer géographiquement nos
1212 élèves scolarisés
EPP Andramanolotra

EPP Bélinta
Mahajanga

Sambava

Toamasina
(Tamatave)

Accueil de 480 élèves aujourd’hui

Accueil de 237 élèves aujourd’hui

Côte ouest

ANTANANARIVO
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EPP Bénavony

Toliara

MADAGASCAR

Accueil de 325 élèves aujourd’hui
Océan
indien

Taolagnaro

Accueil de 170 élèves aujourd’hui

Catastrophe : le passage du cyclone Enawo
Sambava

7 mars 2017 - le cyclone Enawo dévaste Madagascar. Des vents violents avec
des pointes de 300 km/h s’abattent sur la région de Sambava. Plus de 80% des
habitations sont détruites, laissant la population sans abris, sans ressources alimentaires et sans eau potable. S’ajoutent les inondations et le risque d’épidémie
pour les 400 000 sinistrés. Notre EPP de Benavony n’a pas été épargnée !
L’EPP

de

Benavony

avant et arpès le passage du cyclone

AVANT : les 170 élèves sont heureux de profiter de L’EPP de Benavony.

Article
APRÈS les ravages du cyclone : tous nos efforts à Benavony sont anéantis. En quelques
heures les élèves ont tout perdu, leur maison et leur école. Tout est à reconstruire.

ACTUELLEMENT, dans l’urgence, l’UNICEF a mis à notre disposition quelques toiles de
tente. Ces mesures provisoires et précaires ne doivent pas durer pour permettre de
retrouver rapidement les conditions d’une scolarité normale.

L’Association France-MADAGASCAR se mobilise pour une rapide levée de fond.

Triste nouvelle...

Nous regrettons la disparition de notre ami Philippe, toujours là pour soutenir notre association de nombreuses manières : valoriser nos actions
auprès du Lions Club de La Vallée d’Or ou
nous rejoindre sur le terrain pour une aide
précieuse. Nous compatissons à la douleur de
sa famille. Philippe nous manquera.

Rénovations au centre hospitalier des urgences de Morandava
L’état de délabrement est
saisissant. Il faut que nous
intervenions !

Le docteur Michel Ndiamony tient à nous montrer l’état des urgences du centre hospitalier...
Nous l’avons aidé financièrement et orienté vers les notables de la ville pour compléter les
travaux et le financement.

Deux mois après, quelle est notre surprise de recevoir une gentille lettre de remerciement et
ces photos de la salle d’urgence du centre hospitalier entièrement rénovée !

Dons de vêtements en main propre directement aux nécessiteux

Respect pour le courage de Jean-Louis, Antoine et Serge :
23 kg de vêtements chacun, acheminés depuis Paris jusqu’à
Madagascar et livrés, y compris de nuit, au hasard des rencontres et dans les dispensaires...

Histoire d’un fût

fabrication des fenêtres et des
portes de nos écoles

À Madagascar, rien n’est perdu ! À
partir d’un fût de récupération en métal de 200 litres, ils peuvent réaliser
les futurs ouvrants de nos EPP, plus résistants qu’en bois... C’est le pays de la
débrouillardise dans tous les domaines !
Découpage manuel au burin

Livraison d’un fût

Les éléments constituant le fût sont applanis à la dameuse à main

Découpage des tôles et des cornières de renfort

Assemblage et soudures

Peinture et antirouille

Pose et scellement

Après ce façonnage
toujours économique
et de bonne qualité
à Mahajanga, il faut
acheminer les fûts
transformés à bon
port

Les portes et les fenêtres parcourent
presque 997 km en taxi brousse avant
de trouver leur place à Sambava.

Naissance d’une école de brousse (EPP Andramanolotra)
Lors des travaux de Mahasoa nous avons été sollicité par Monsieur le maire
Philibert Modeste Totofeno pour une visite de l’école d’Andramanolotra. Reliant
les 58 km entre Sambava et Mahasoa puis les 13 km jusqu’à Andramanolotra,
la piste d’accès est en trop mauvais état pour une arrivée en voiture montrant
déjà un certain isolement.

Octo
20

Constat sur le terrain

Une arrivée en délégation et en moto
accompagné par le
maire !

L’école actuelle accueille
237 élèves dans des
conditions difficiles...

Les 2 salles de classe
sans plancher en état, ni
cloisons en dur obligent à
de nombreuses rotations
d’élèves.

Début des travaux

fouilles

Fondations

Élévations

Grâce à vos dons et l’aide financière des parents d’élèves de 10 000 000 d’ariary
(environ 3300 euros), chose rare à Madagascar, nous avons pu réaliser cette première
tranche de travaux.
Les représentants du Ministère de l’Éducation Nationale
Malgache valident le projet. La Circonscription Scolaire
(CISCO) pourra ainsi fournir les personnels enseignants
et les tables-bancs nécessaires pour notre école.
L’implication financière des parents d’élèves a été assez remarquée pour donner une portée nationale à
notre projet d’école. C’est ainsi l’occasion de mettre en
lumière au niveau national leur travail et leur message en faisant venir une équipe de
tournage de la TéléVision Malgache (TVM).

Ce reportage devrait contribuer à servir d’exemple pour

obre
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1ère tranche et communication

Fin 1ère tranche

Assemblage de la charpente. En plus de leur aide financière, les parents d’élèves
mettent aussi la main à la pâte pour son transport et sa pose !

L’école est fonctionnelle en attendant les finitions de la 2ème tranche. Cela fait
déjà la joie des enfants !
Ce reportage sur la naissance d’une école est passé plusieurs fois à la TéléVision Malgache Nationale (TVM). N’hésitez pas à aller le consulter sur notre site : http://associationfrancemadagascar.fr/reportage-de-television-malgache-nationale-tvm/

Tournage

r d’autres communes. Que cette école fasse des petits !

Réception à la
mairie

2ème tranche

Janvier

20

Par économie, la fabrication des agglos se fait sur place. Toujours le système D !

Nous reprenons possession du chantier pour réaliser les « finitions » de
notre nouvelle école de brousse : séparations des classes en agglos, pose
des menuiseries, enduit intérieur et extérieur.
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fin 2ème tranche

et extérieures m ais cela n’empêche pas les enfants de s’approprier l’école !

Inauguration - cérémonies
Comme veut la coutume, l’inauguration est organisée par les parents d’élèves et
la municipalité

Septembre
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Inauguration - repas et fête
Repas des autorités dans l’ancienne
école

Tout le monde attend
pour pouvoir participer
au repas de fête. Il y en
aura pour tout le monde !

Au revoir à Monsieur le Maire
Philibert Modeste Totofeno

Quel plaisir, quelle émotion procurés par la joie de toute la population d’Andramanolotra.

325 élèves à Mahasoa ! Il faut comme à Belinta, la création d’un bloc
sanitaire pour améliorer à la fois l’hygiène individuelle des élèves et celle
des villageois. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur La Fondation
d’entreprise Air Liquide qui a accepté de soutenir la réalisation de ce projet
pour 2018.

Prochaines missions :
»» EPP Mahasoa (avril - mai 2018) : bloc sanitaire + peinture extérieure des 2 bâtiments
»» EPP Benavony : reconstruction du bâtiment scolaire (étude et financement en attente)
»» EPP Belinta : forage du puits, rebusage (étude et financement en attente)
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http://associationfrancemadagascar.fr/
Tous nos remerciements à l’ensemble
des donateurs, particuliers, entreprises
et services publics qui nous soutiennent.

Julian GAJDA : Président - 06 80 30 59 52
juliangajda@gmail.com
Serge LEHOUELLEUR : Vice-président - 06 07 30 98 63
s-lehouelleur@orange.fr
Jean-Louis Meingan : Trésorier - 06 80 26 34 10
j.louis.meingan@gmail.com
Odette GAJDA : Secrétaire - 06 83 71 85 39
odette.gajda@gmail.com

IPNS - conception et réalisation : isabellemirad@free.fr - isabellemirad.fr - 06 70 71 70 88

