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VIVRE A MADAGASCAR

   EDITO-MAD

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

BONNE ET HEUREUSE Année à vous tous chers parrains marraines et adhérents. 
Un grand MERCI pour votre soutien.

À MADAGASCAR, c’est le statu quo. Enfin, je ne sais pas si la situation empire, mais en tout cas, elle
ne s’améliore pas. Souhaitons tout de même à nos amis Malgaches qu’ils échappent cette année à la
peste, au choléra, aux cyclones, sécheresses ou inondations, à tout ce qui leur tombe régulièrement sur la
tête.
Pour vous en assurer, je vous livre une partie d’une étude de la Banque Mondiale.
Texte joint qui se termine par : Malgré l’aide soutenue de l’Association VIVRE A MADAGASCAR (ils
avaient oublié de le dire).

Alors continuons tous ensemble notre mission de soutien à l’enfance.
Pour les enfants, ceux qui ne peuvent que subir, nous serons toujours à leurs côtés.

GRÂCE A VOUS MERCI
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LE PARRAINAGE

Nous avons en ce début d’année 145 enfants parrainés. Le chiffre est en baisse. Nous constatons moins
de demandes de parrainage d’une part, et d’autres part, 4 enfants nous ont quitté. Pas volontairement
bien-sûr. La situation des parents est telle que, lorsqu’ils ne trouvent pas de travail sur place, qu’ils n’ont
plus aucun moyen de subsistance, ils s’en vont chercher du travail ailleurs. Dans les bois, dans une autre
ville, ils espèrent et emmènent les enfants. Nous sommes toujours tristes et angoissés pour eux. Nous
savons bien ce qui se passe ensuite. Et les enfants ne sont plus scolarisés. Mais que faire ?
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La cantine à Tana le repas de Noël



L’ÉCOLE

En règle générale, ça se passe bien. Les enfants travaillent et la plupart ont de bons résultats. Pas tous
bien sûr, et le contexte social joue beaucoup sur la qualité du travail.
Je m’insurge toujours contre le nombre d’élèves dans les classes de primaire. Quand un enfant est en
difficulté et que je vois le bulletin 65ème sur 68 : Que peut-on dire ? C’est dommage bien sûr, mais au
moins ils sont à l’école.
Ceux  qui  réussissent  le  secondaire  arrivent  au  Bac  et  se  dirigent  vers  des  études  de  formations
professionnelles. 
Bac +2, Mécanique, Guides touristiques, Métallurgie, Réparateur de matériel électronique, Pâtisserie,
Coiffure Esthétique, Couture, Styliste, Gestion, Comptable, etc…. Pour tous ceux-là, nous espérons un
avenir meilleur.
Pour ceux qui arrivent à un niveau supérieur Master 1, Master 2, c’est plus difficile. À la sortie, les
places sont chères. Au propre comme au figuré. Mais il est toujours bon de pouvoir démontrer qu’un
enfant, d’où qu’il vienne, par son intelligence, son courage, sa ténacité, peut atteindre un niveau élevé.
Les pépites ne poussent pas que sur des tapis de roses.

LE RYTHME SCOLAIRE

Le rythme scolaire a encore changé.
Et Hop !! On revient à l’ancien calendrier : 3 trimestres, les grandes vacances : Août -  Septembre .
Ce qui a entraîné une belle pagaille au moment de la charnière puisque l’ancien calendrier se terminait
en Novembre et que le nouveau commençait en Octobre.
Les  examens  BEPC-BAC  2018/2019  se  déroulaient  en  Octobre  alors  que  la  rentrée  2019/2020
commençait début Octobre. Mais à Madagascar, tout s’arrange, et si le premier trimestre a été chaotique,
maintenant tout va bien se passer.

LES TRAVAUX À TANAMBE

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Le nôtre prend son temps. Près de 6 ans que les travaux ont commencé.
Mais l’essentiel est fait et les enfants en profitent depuis longtemps. Nous faisons au fur et à mesure de
nos moyens qui se résument aux dons hors parrainages (les parrainages étant exclusivement réservés aux
enfants, ça va de soi) et aux manifestations que nous pouvons organiser. En particulier notre grand Vide
Grenier annuel du 15 Août. Mais cette année, il a fait beau jusqu’au 14 Août, il a plus toute la journée du
15,  et  le  soleil  est  revenu le  16.  Bénéfices.. . Pas  grand-chose.  Et  la  conjoncture  actuelle  n’est  pas
vraiment propice à l’afflux de dons. À moins que je ne propose à la prochaine AG de créer un nouveau
fond de pension !!!!!!!!!!  On  ne sait jamais.
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UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES

Cette année l’Association VIVRE A MADAGASCAR créée en Février 2000

 fête ses 20 ANS.
Je remercie  très  sincèrement  tous  ceux qui  m’ont  suivi,  tous  ceux qui  ont  cru  en moi ,  qui  m’ont
soutenue et qui m’ont apporté leur soutien pour lancer cette belle aventure. Ils sont encore là.

Jean-Louis OGER
Yannick et Jeannine DUCHÊNE
Michèle THOUVENOT
Pierette ROUGE 
Nicole WATREMEZ
 
Notre  indispensable  Lalao  À  MADAGASCAR  sans  qui  rien  n’aurait  pu  se  concrétiser.  Delphin,
Président de VAM à Madagascar qui travaille beaucoup, Thierry, Karine, Prosper, Fenosoa, les premiers
parrains encore à nos côtés et tous ceux qui nous ont rejoint au cours de ces vingt ans au profit des
enfants les plus démunis.
Je remercie mes enfants,  ma fille Sophie qui m’a soutenue, qui m’accompagne, et qui a accepté de
partager sa place avec tous ces petits inconnus qui prenaient beaucoup de mon temps.

Et bien-sûr de la part de nous tous, une pensée émue pour Anne-Marie CASTERAN-KARSENTI.
LA COMPAGNE DE LA PREMIÈRE HEURE QUI NOUS A QUITTÉ TROP VITE, TROP TÔT,

APRÈS NOUS AVOIR TANT DONNÉ.

Continuons ensemble
MERCI

MERCI A VOUS TOUS, PARRAINS ET AMIS.

     Soutenez l’association
vivreamadagascar.org

Vous pouvez envoyer vos dons
CCP Toulouse 671877T
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