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BULLETIN N°  58  

du  25 juin 2011  

Bonjour à tous !

Alors que 6 membres du bureau sont partis le 5 juin dernier pour Madagascar à la rencontre des

enfants et des écoles parrainés, voici quelques nouvelles de l’association.

Soirée «     BOL de RIZ     » à Gennes le 29 mars dernier  

Nous avons été sollicités par la Paroisse de Gennes et le père Dominique Raimbault qui organisent

tous les ans une soirée « bol de riz » dont le bénéfice est versé à l’association invitée. C’est donc

« Les Enfants de la Grande Ile » qui a été choisie en 2011. Quelques membres du bureau ont pu

présenter notre association et nos activités face à un public nombreux (plus de 200 personnes). Le

père Raimbault, qui a séjourné à Madagascar pendant un mois à l’automne 2010 a également pu

répondre aux diverses questions des personnes présentes.

Le principe de la soirée est, pour les personnes présentes, de se contenter d’un repas composé

uniquement  de  riz  et  de  verser  la  somme  d’argent  de  leur  choix  au  profit  de  l’association

humanitaire présente. Ainsi, l’association a pu recueillir la somme de 2065 euros.



Cette somme sera versée en intégralité aux enfants de Madagascar et en particulier à l’école de

Nosy  Varika  que  nous  avions  aidé  l’an  dernier  de  manière  exceptionnelle,  car  nous  n’étions

absolument pas certains de pouvoir reconduire notre aide cette année. Et bien, grâce au « bol de

riz », ce sera possible…

 Et puis, plusieurs sœurs malgaches sont  arrivées à Saumur début Mai  et une rencontre a  pu

s’organiser entre les acteurs de la soirée « bol de riz », les sœurs malgaches et l’association le 4

mai dernier. Ainsi, des liens ont pu se tisser.

   

Au  nom  de  Sœur  Marie-Adeline  de  Nosy  Varika,  le  bureau  de  l’association  remercie

chaleureusement l’ensemble des participants à cette soirée ainsi  que les organisateurs pour la

qualité de leur accueil et le formidable élan de solidarité de tous.

Les Foulées Faïacaines le 8 mai 

Le comité des fêtes de Saint Honorine du Fay dans le Calvados organise tous les ans début mai des

courses et  une marche au profit  d'une association humanitaire.  Le Président  nous a remis un

chèque de 620 € qui va nous permettre de soigner le petit Tojo gravement malade et atteint du

mal de pott. Tojo habite à Morondava et doit se rendre à l'hôpital d'Ambositra (à 600 km). La

maman n'a pas les moyens de payer le transport et les frais d'hospitalisation. Pendant leur séjour à

Madagascar,  les  membres  du  bureau  se  rendront  à  Morondava  faire  le  bilan  et  évaluer  les

dépenses pour l'année à venir.

Un grand merci au Président et aux membres du comité des fêtes de Saint Honorine du Fay pour

 leur grand cœur. 

Le Comité des fêtes «�Ste Honor ine du Fay�»

Tojo (mai 2011)



 Village de SAKALALINA

Nous  avons  reçu  des  nouvelles  de  Sr  Josiane  de  Sakalalina,  village  où  des  actions  pour  le

développement de la culture diversifiée sont réalisées depuis plusieurs années, grâce notamment

au soutien de la Commune de Sucé sur Erdre.

A Madagascar, il y a principalement 2 saisons :

-    de décembre à février, la saison des cyclones qui apportent beaucoup d’eau en peu de

temps, ce qui parfois peut détruire les cultures

-    le reste de l’année, la saison chaude qui se caractérise par la sécheresse et induit donc la

difficulté à obtenir des cultures.

En 2010, dans les régions du sud de l’île la sécheresse a sévit durement, empêchant les paysans

de cultiver par manque d’eau.

En revanche, à Sakalalina, les membres du groupement des paysans sont satisfaits des résultats

obtenus malgré cette sécheresse grâce à la culture maraîchère. En effet, l’aide à l’achat de matériel

agricole et de 2 moto-pompes a permis de parer au manque d’eau de pluie. Ainsi, dans ce village,

les paysans ont pu vendre une partie de leur récolte (pommes de terre, manioc et autres légumes).

Du coup, ils ont affronté la période de soudure (période où il faut acheter du riz ou des légumes

lorsque les réserves sont vides) sans aucune difficulté.

Par ailleurs, le financement de 10 porcs afin de développer l’élevage est également une expérience

positive pour ce village. Si la viande de porc est considérée comme une viande bon marché en

France, à Madagascar, c’est une viande pour les riches.  Les malgaches mangent surtout  de la

volaille, lorsqu’ils mangent de la viande…

Enfin, le projet de grenier à riz a pris un peu de retard à cause de la pluie incessante en début

d’année 2011, la construction est en cours et devrait se terminer rapidement désormais.

Dans son courrier du 30 mars dernier, Sœur Josiane dit : « Au nom des paysans, grand merci, ils

ont beaucoup de joie ».

PRESSE à Madagascar

L’Express  de  Madagascar,  quotidien  d’information  et  d’analyse,  dans  son  journal  du  11  avril

dernier,  a  publié  l’article  suivant,  intitulé  « Selon  le  PNUD*,  Madagascar  dans  une  extrême

pauvreté » :

 A Madagascar, du chemin reste à faire pour éradiquer la pauvreté



La représentante du PNUD a souligné que Madagascar figure parmi les trois pays les plus pauvres
au monde en terme de malnutrition et de scolarisation. Des Malgaches contestent.

Avec l'Afghanistan et Haïti, Madagascar est le pays le plus frappé par la malnutrition. Cette déclaration fracassante de la coordinatrice
résidente du PNUD à Madagascar, Fatma Samoura crée la polémique. Une chaîne télévisée privée a rapporté ces propos en disant
que selon les statistiques, Madagascar est classé parmi les trois pays les plus pauvres au monde, principalement en matière
d'insécurité alimentaire et de scolarisation. Les derniers chiffres de l'Unicef montrent que plus de 50,5 % de la population malgache
souffre de malnutrition. Dans le sud du pays, notamment dans l'Androy, Anosy et Atsimo Andrefana, 70 % de la population en sont
victimes. Les femmes et les enfants seraient les plus vulnérables. En ce qui concerne l'éducation, la représentante résidente du PNUD
a avancé que plus de 50 000 élèves en âge de scolarité ne fréquenteraient jamais l'école. Madagascar n'a pas pu atteindre les trois des
objectifs à savoir l'éducation primaire pour tous, la réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle, lesquels
font partie des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). De plus, selon la source auprès du PNUD, le pays s'éloigne de
plus en plus de ces objectifs.

Contestations 
Des responsables malgaches contestent ce constat. « Dire que Madagascar est derrière l'Haïti ou l'Afghanistan n'est pas vrai.
Ce sont des pays où la guerre persiste en permanence. Alors que Madagascar dispose de toutes les ressources économiques
qui  indiquent  son  développement,  si  on  ne  parle  qu'en  termes  de  production  »,  a  fait  savoir  un  économiste  malgache.
L'enseignant au département Économie à la Faculté DEGS Ankatso, Eric Mandrara renchérit. « En termes de chiffres, il est vrai
que Madagascar figure parmi les plus pauvres et c'est de notre faute. Pourtant, Madagascar est riche en tout. Seulement,
quelque part,  il  y  a  quelque chose que nous  ne  savons  pas  exploiter.  Celle-ci  mérite,  surtout  de  la  part  des  décideurs
économiques, une ouverture à des débats et à des échanges de point de vue », propose t-il. Pour, Adolphe Pilaza, le directeur
de la protection de la famille au sein du ministère de  la Population,  la  difficulté d'accès  de la population aux ressources
financières et la mentalité de certaines personnes, de toujours attendre, pose problème.

Compte-rendu du PNUD Présentation de la CR/PNUD lors de la journée Lions aux Nations Unies le 18 mars. - 8 Malgaches
sur 10 vivent avec un dollar par jour depuis 2008. - Dans le sud, 10 femmes meurent tous les jours en donnant la vie - La
moyenne nationale de la mortalité maternelle est de 498 décès pour 100 000 naissantes vivantes (un des taux les plus élevés
au monde) - Le taux de malnutrition chronique dépasse de loin celui des pays les plus pauvres du Sahel (Madagascar est le
troisième pays ayant le plus grand nombre de bébés qui naissent avec un sous-poids)

• PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

•

DATE A RETENIR

 Le dimanche 23 octobre 2011Le dimanche 23 octobre 2011Le dimanche 23 octobre 2011Le dimanche 23 octobre 2011,

l’association organise son 1er LOTO à Sucé sur Erdre

Salle des Fêtes de la Papinière

Ouverture à midi, début à 14 heures.

Bien entendu, tous les bénéfices seront destinés aux enfants malgaches.

De nombreux lots dont une télévision, un appareil photo, un micro-ondes,

un fer à repasser, des arts malgaches, etc…

Retenez d’ores et déjà votre dimanche et faites de la publicité autour de vous…

 

  

TRES BON ETE A TOUS

RENDEZ-VOUS A LA RENTREE

  

Village sur l’île 

Barque de pêcheurs   
Ile de Nosy komba
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