Décembre 2010

ARRET SUR IMAGES…

Chers Adhérents,
Amis, Sympathisants, Bienfaiteurs,
Fidèle à la tradition, ce bulletin est un des liens qu’il m’est
agréable de maintenir pour relire avec vous les moments
forts de l’année écoulée.

RETROSPECTIVE 2010 !
11 et 12 décembre à MUDAISON

Une année d’intense activité qui nous conduit, bien sûr, à
tourner notre regard vers Madagascar et plus précisément
à l’Ecole Primaire de MORONDAVA. Ecole qui s’est
embellie en 2010 de deux nouvelles constructions :
Logement
gardienàetMORONDAVA
Sanitaires.
Fin du
Octobre
Une belle performance à l’actif de l’AFM !
Pour les enfants et l’ensemble de la Communauté scolaire
un très grand MERCI à chacun de vous.
Je remercie tout particulièrement nos partenaires qui se
sont dépensés, sans compter, pour faire aboutir des
initiatives de qualité destinées à financer nos engagements
en faveur des enfants malgaches :
Le Collectif « Coup de Pouce » de l’Agglo
« Los Pitchouns Nanets » de Mudaison
« Madagask’Art » et le DJ Béva
Le groupe « Tanora Motivé »
Les étudiants de Sup de Co de Montpellier et ceux
de l’Ecole d’infirmiers de la Croix Rouge de LYON
Tous les jeunes et moins jeunes, spécialistes dans
l’art de la communication (photos, montage
vidéo, Web…) sans oublier Valérie jeune artiste
peintre et Camille, bénévole en herbe, sur les
traces de son Grand Père.

Fin Octobre à MORONDAVA :

Sanitaires

Afin de continuer ensemble l’aventure de l’AFM,
commencée en 1993, je vous donne rendez-vous en 2011 :

12 février A.G - 26 mars Soirée festive.
Pour l’heure, je vous souhaite
une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2011 .
VELOMA… A BIENTÔT

La Présidente PARINE LIAKATALY
Des fondations aux finitions
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LE LIFTING CONTINUE à L’ECOLE PRIMAIRE
A MORONDAVA, charmante petite ville côtière de l’Ouest de
Madagascar, l’Ecole Primaire « Andakabé » continue son
lifting grâce à l’aide financière octroyée par l’Association
AMITIE FRANCO MALGACHE « FIHAVANANA » de
Montpellier.
On se souvient qu’en 2008, 8 salles de classe ont été
réhabilitées et remises à la disposition de la Directrice à la
grande satisfaction de la Communauté Scolaire (personnel
enseignant, parents d’élèves, membres du FAF – Comité de
Gestion des Elèves -). Une grande joie aussi pour les élèves
qui ont effectué la rentrée 2008/2009 dans des locaux neufs.
Tous sont fiers de suivre leurs études dans une « école
attrayante ». Les spécialistes de l’Education ont toujours
établi un lien étroit entre l’état des bâtiments et les résultats
scolaires. Ce qui a été vérifié à l’Ecole Primaire « Andakabé »
où le taux de réussite au CEPE est passé de 52 °/° à 81 °/°.
On peut dire que l’AFM contribue efficacement à
l’amélioration qualitative de l’Enseignement à Madagascar,
un des objectifs fixés par la politique éducative du Ministère
de l’Education Nationale.
Nouveau chantier en Juillet 2010, toujours financé par
l’AFM, cette fois il s’agit de reconstruction : Logement du
gardien et bloc sanitaire avec lave-mains.
Avec cette nouvelle phase de travaux, l’AFM améliore son
intervention en sollicitant la participation des bénéficiaires
de manière à impliquer de façon significative les partenaires
locaux. Sur cette base, une convention de partenariat est
signée le 12 juin 2010. C’est ainsi que les parents d’élèves
s’investissent dans la démolition des vieux bâtiments et à
l’enlèvement des gravats. Grâce au sérieux et au savoir faire
de l’Entrepreneur les deux bâtiments furent remis à la
Directrice de l’Ecole fin Octobre 2010. L’utilisation du bloc
sanitaire équipé de lave-mains va permettre aux élèves de
mettre en pratique les connaissances acquises en matière
d’hygiène et de santé.

J’ai alors proposé à la Communauté scolaire la mise en place
d’une haie vive nettement moins onéreuse et plus
attrayante car elle va contribuer à l’embellissement de
l’environnement scolaire.
Cette idée fut favorablement accueillie par le personnel
enseignant et les Parents d’élèves. Ils ont pour mission de
s’atteler à la pose d’une clôture légère en gaulettes d’abord
pour protéger les jeunes plants qui, en grandissant, vont
donner une haie vive.
Pour ce faire, l’Association des Parents d’Elèves a procédé à
la rentrée d’octobre 2010, à un appel de fonds à raison de
2500 Ariary (ou 1 €) par famille pour fInancer la pose de
cette clôture et l’achat des jeunes plants. D’autre part, des
jeunes plants d’arbres fruitiers (manguiers, cocotiers,
corossoliers, bananiers…) seront plantés dans l’enceinte du
domaine scolaire.
Je reste persuadé que ce bel exemple de partenariat
initié par l’AFM va permettre à la Communauté Scolaire de
l’Ecole Publique « Andakabé » de s’investir davantage dans
les œuvres de redressement et d’embellissement de
l’Ecole.
Taibaly DJIVADJEE
Inspecteur Honoraire de l’Education Nationale
Représentant de l’AFM à MADAGASCAR

Logement gardien

Le domaine scolaire de l’Ecole « Andakabé » est vaste.
Ouvert de tous côtés, il devient, non seulement, un lieu de
passage pour les habitants du quartier, mais aussi, une aire
de repos pour les animaux (chèvres, chiens, volailles…) ; ce
qui perturbe la vie scolaire tout en causant des dommages
aux infrastructures, et ceci, malgré la vigilance du gardien.
Un devis établi en Août 2009 pour la construction d’une
clôture mixte (maçonnerie et boiserie) atteint 14 500 €. C’est
un peu cher !
bât. administratif + appt de fonction à réhabiliter
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s’impose aujourd’hui avec plus d’intensité quel que soit son
pays de naissance ! Même si ces arguments doivent être pris
en compte, je m’interroge…Ils ne sont pas les seuls
certainement.

MADAGASCAR s’invitait pour un week-end à
MUDAISON dans la salle Polyvalente. Une journée
découverte de l’Île autour de ses richesses, de sa situation
géographique, son économie, ses habitants, sa culture et ses
traditions.
Une exposition-vente d’artisanat accueillait les
visiteurs qui se sont longuement attardés aussi devant les
panneaux de présentation de l’Île, ainsi que devant ceux
présentant l’Association AMITIE FRANCO MALGACHE : ses
actions, ses réalisations, ses projets. Une vidéo projection
venait compléter l’ensemble. Un buffet aux saveurs
exotiques accompagné d’un punch dynamisant nous a guidé
jusqu’à la soirée dansante animée par le DJ Béva, le tout
entouré par la galerie de tableaux d’inspiration malgache
présentée par Valèrie.

Bien sûr, tout engagement suppose du temps et de
l’argent. Or, ces deux ingrédients font de plus en plus
défaut, surtout parmi les jeunes.
Pour ma part, le « REPLI SUR SOI » n’est pas ma tasse
de thé et cette petite réflexion n’est ni pessimiste ni
défaitiste, juste de nature à susciter des réactions de survie.
Si, comme moi, l’INDIVIDUALISME vous insupporte,
alors n’attendez plus… ! Rien ne peut se faire sans votre
participation.
Je terminerai par un mot de Nelson MANDELA :
« Lutter contre la pauvreté, n’est pas un geste de
charité, mais un acte de justice »

Le lendemain, une soirée familiale nous a réunis dans
e
la même salle pour une partie de loto, la 3 du nom, en
collaboration avec les Associations de Mudaison : l’ACSM et
« Los PITCHOUNS NANETS ».
Ces dernières nous ont apporté leur aide et nous ont
fait don de leur part aux bénéfices. Leur générosité s’ajoute
au plaisir que nous avons eu de partager ces deux jours
d’amicale
collaboration. Nous leur adressons nos
chaleureux remerciements.
Cette convergence d’idéal, de convivialité, de
générosité trouve sa source dans nos engagements
associatifs respectifs portés par la soif d’un monde plus
juste, plus fraternel, plus respectueux des valeurs
universelles. Force est de constater que nous sommes de
moins en moins nombreux à nous retrouver pour partager
tout cela.
D’aucun s’accorde pour trouver des raisons à cette
démobilisation : pour certains la crise serait la principale
cause, pour d’autres l’approche des fêtes de fin d’année, ou
encore, les rencontres et manifestations diverses organisées,
simultanément par d’autres groupes en lien avec
Madagascar…A cela s’ajoute la solidarité familiale qui
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Jacques GUILHEM

Nos RENDEZ-VOUS 2011 :
nos JOIES

A NE PAS MANQUER,

BIENVENUE
à ARTHUR NANJA
et félicitations aux heureux parents

ASSEMBLEE GENERALE

Sandrine et Pier

SAMEDI 12 FEVRIER 2011

rot

A 15h00

Une occasion pour saluer Sandrine qui fût l’initiatrice
et la rédactrice de ce bulletin, pendant plusieurs
années.

Maison Pour Tous Marcel PAGNOL
Montpellier Rte de Lavérune

nos PEINES
Le 16 Juillet 2010
Jean-Louis RAMONJA nous quittait.
A Rosanne, à son fils Joél, à sa famille,

Suivie du verre de l’amitié
d’une projection et du partage d’agapes selon la
formule « auberge espagnole »

nous adressons nos sincères condoléances

UN EURO PAR JOUR !
C’est précisément ce qui manque à notre
correspondante pour scolariser des enfants en grande
difficulté familiale à MAHAJANGA. Pour la première
fois, Sœur Marie Thérèse, n’a pas pu payer les frais
« d’écolage » en totalité et s’est vu contrainte de
différer des inscriptions faute de moyen ! A cela
s’ajoute bien évidemment des carences alimentaires
graves préjudiciables à la santé. Nous avons été
témoin de son sérieux, de son dévouement constant
auprès des familles. Son seul handicap : pas de
« réseaux », peu de soutien extérieur… ! Sa volonté
tenace et sa bonne humeur sont ses atouts
principaux. Malgré son âge, cette femme admirable
sillonne les rues par tous les temps…Elle mérite notre
soutien et notre confiance. C’est pourquoi nous vous
invitons à nous rejoindre pour que l’engagement de
l’AFM puisse se poursuivre et s’accroître. Merci pour
elle, et pour tous les enfants dont elle a la charge.

A RETENIR,

SOIREE MALGACHE
FESTIVE, TRADITIONNELLE

SAMEDI 26 MARS 2011
A partir de 19h00
Salle Polyvalente Albert Camus - Montpellier
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