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Maurice Sitbon

Chers parrains et marraines, chers adhérents. 

Tout d’abord, je vous souhaite une excellente année 2022 qui 

verra, j ‘en suis sûr, la fin de toute cette situation sanitaire 

si problématique. 

Contrairement à nous, Madagascar n’aurait pas trop souffert 

de ce virus puisqu’on a comptabilisé environ 1000 morts pour 

27 millions d’habitants, en 2 ans. Du moins, ce sont les 

chiffres donnés par le gouvernement malgache. 

Beaucoup les contestent. Je ne commenterai pas. 

Mais cette situation nous a surtout empêchés de nous rendre 

à Madagascar puisque les frontières de ce pays ont été fer-

mées pendant plus de 18 mois. 

Tout est rentré dans l’ordre et j’ai enfin pu me rendre à An-

tananarivo en novembre, et surtout procéder à l’inauguration 

de notre école à Mananjara. (voir l’article page 2)  

J’ai pu me rendre compte que le pays a beaucoup souffert de 

cette pandémie et des restrictions qui en ont résulté : plus 

aucun touriste - donc restaurants , hôtels et tour -operators 

à l’arrêt - nombreuses entreprises fermées donc plus de tra-

vail, plus d’argent, conduisant à une plus grande pauvreté 

pour beaucoup, commerces au ralenti, etc.. 

Mais grâce aux parrainages, donc grâce à tous les parrains de 

notre association, nos filleul(e)s, aussi bien à Talata-

Volonondry qu’à Amparibe-Fihavanana, n’ont manqué de 

rien, et les Sœurs de ces 2 Centres s’en sont occupés 

avec bienveillance et affection. Heureusement, aucun 

filleul n’a été malade et tous ont pu suivre tant bien que 

mal une scolarité indispensable. 

………… 

 Vous avez certainement vu à la télévision ou dans les 

journaux des reportages ou articles sur la sécheresse 

que subit le Sud de Madagascar et qui a conduit à la 

famine plus d’1,5 million de personnes. Plusieurs O.N.G. 

leur viennent en aide mais le problème est loin d’être 

résolu, en tout cas tant que les pouvoirs locaux ne dé-

bloqueront pas les aides internationales qui ont pour-

tant été attribuées pour sortir ces populations de 

cette terrible famine ( kéré, en malgache).  

Voilà la situation actuelle de Madagascar et l’on peut se 

demander quand ce magnifique pays, si attachant, va 

enfin s’en sortir . 

Dernières nouvelles 

Madagascar subit actuellement de ter-
ribles inondations, dans presque tout le 
pays, des suites du cyclone Ana. De 
nombreuses populations se retrouvent 
sans abri, et des glissements de terrain 
ont conduit à l’écroulement de maisons 
causant plusieurs décès. Notre ami le 
Dr Norbert nous a envoyé ces photos 
du quartier Ampefiloha-Ambodirano où 
se trouve l’école Espoir et où habitent 
certains de nos filleuls.  

J’ai immédiatement contacté nos éta-
blissements : aucun problème à Talata 
qui se trouve en moyenne altitude. Mais 
beaucoup de dégats dans le quartier de 
Fihavanana-Amparibe, en centre ville. 

Sur place, des aides aux 
sinistrés s’organisent, 
avec les moyens du bord. 
Et pour corser tout ça, 
les coupures de courant 
sont régulières et peu-
vent durer parfois des 
journées entières. 

100.000 sinistrés 

et une cinquan-

taine de décès. 
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Après presque 2 années d’attente, j’ai enfin pu me rendre à 
Madagascar. Le but principal de ce voyage était l’inaugura-
tion de l’école AIMÉE que nous avons pu construire à Manan-
jara-Mahitsy, à une heure de la capitale Antananarivo. En 
pleine pandémie de covid, il fallait observer quelques con-
traintes. Ainsi, test PCR 48 heures avant le départ, re-test 

PCR à l’arrivée. A Ivato, aéroport d’An-
tananarivo, plusieurs heures d’attente 
pour passer ce nouveau test PCR. 
J’avais le numéro 116... Puis , autant 
d’attente pour récupérer les bagages et 
le visa, et enfin départ vers l’hôtel dans 
un minibus affrété par le gouverne-
ment. Arrivé dans la chambre vers 4 

heures du matin. Bref, une journée bien rem-
plie ! 
Après un confinement strict de 2 jours dans la 
chambre d’hôtel, heureusement confortable, 

avec interdiction absolue d’en sortir, repas en « room ser-
vice », l’arrivée du résultat négatif du test m’a libéré. Sinon, 
c’était reparti pour 10 jours ! 

Pendant ces 2 jours, j’ai pu contacter le Dr Norbert pour 
mettre au point la journée d’inauguration de l’école, ainsi 
que les responsables des 2 centres que fréquentent nos fil-
leuls pour prendre rendez-vous et leur rendre visite et, bien 
sûr, remettre les cadeaux des parrains.  

Ma première visite a été pour le centre de Talata-
Vonolondry. Situé dans la campagne à une heure de voiture 

de la capitale, ce Centre 
est vraiment agréable et 
accueillant et nos filleuls y 
sont en de bonnes mains. 

 Un personnel dévoué et 
compétent, un enseigne-
ment de qualité. J’ai fait la 
connaissance de Sœur 

Jeannette qui a succédé à Sœur Honorine que nous connais-
sions depuis de nombreuses années et qui a été mutée dans 
un autre établissement de sa congrégation. Comme les par-
rains ont pu le voir sur la vidéo qui les concernait, ces mo-
ments en compagnie des enfants ont été vraiment agréables 
et les cadeaux fort appréciés, comme d’habitude. 
Puis je me suis rendu au Centre Fihavanana dans le quartier 
d’Amparibe, en plein centre d’Antananarivo. Ambiance diffé-
rente. Les enfants habitent les bas quartiers de la ville, où 
sévit une grande pauvreté. Ce Centre, tenu par Sœur Emi-
lienne, est surtout un centre social, comme nous  l’avons 
déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Là aussi, les per-

sonnels font ce qu’ils peuvent avec 
les petits moyens qu’ils ont et nos 
parrainages sont indispensables 
pour apporter aux enfants une sco-
larité suffisante et une nourriture 

régulière et équilibrée. Vous avez pu voir sur la 
vidéo combien les cadeaux ont été appréciés par 
ces gamins qui n’ont que nous, que vous, pour les 
gâter. Leur sourire fait plaisir à voir. 

L’ECOLE AIMÉE 

Le grand jour est arrivé : le 12 novembre 2021, inauguration de l’école AIMÉE de Mananjara. 

Je ne m’attendais pas à une telle organisation. Le Dr Norbert et sa nièce ont fait les choses en grand et ont voulu nous en 

faire la surprise. Le village tout entier était en fête. Et l’accueil des écoliers en tabliers jaunes 

arborant les drapeaux français et malgache était 

très émouvant. La Marseillaise et l’hymne mal-

gache ont donné un ton très officiel à cette inau-

guration, comme la présence des représentants 

du gouvernement et de l’Education Nationale 

malgaches. Les différents discours ont scellé nos 

amitiés et ont montré à quel point l’action de notre 

association a été appréciée. Cette petite école appor-

tera un souffle nouveau pour la scolarité de ces en-

fants qui vont retrouver le plaisir d’aller à l’école, dans 

un établissement neuf et beau. Nous continuerons 

notre action  par la mise en place d’une cantine, dès que nous aurons les fonds né-

cessaires. Ainsi, ces enfants pourront bénéficier d’un repas quotidien gratuit  pen-

dant toute l’année. 

Je ne vais pas relater tous les moments extraordinaires de cette journée mémo-

rable, le film de l’inauguration montre parfaitement l’ambiance de cette magnifique journée. On peut le voir sur notre site 

www.agir-madagascar.com 

Maurice Sitbon, Président d'A.P.E.M.

COMPTE-RENDU DE MISSION - NOVEMBRE 2022



3 

 3 

 

 

     FACEBOOK       
Comme vous le savez, Facebook a été pour nous une incroyable 

source de dons. En effet, toutes les collectes pour anniversaire 

nous ont permis pendant 4 ans d’aider nos Centres à Tananarive, 
d’aider l’école Espoir dans le quartier pauvre des « 67 hectares » 

en permettant des travaux de rénovation et surtout en donnant 

la possibilité aux élèves de manger gratuitement pendant plu-

sieurs mois, enfin de construire notre école à Mananjara. Sans 

oublier les travaux de l’école des Sœurs du Bon Pasteur à Moron-
dava, qui était inondée à chaque grande marée ! 

Eh bien, le « miracle » Facebook continue ! Bien que les dons pour 

anniversaire aient fortement diminué, nous avons reçu une aide 

extraordinaire de la part de 2 personnes qui avaient aussi organi-

sé pour nous une collecte en 2019 et 2020 : Yves Le Marchand et 
Anne Bacheré.  

Anne Bacheré nous a à nouveau proposé son aide en refai-

sant entièrement notre site internet, qui avait vraiment besoin 
d’un « lifting ». Elle a fait un travail considérable. Et très profes-

sionnel. Le site est magnifique et beaucoup plus simple d’accès, 

plus lisible. Vous l’avez surement déjà visité, à cette adresse 

www.agir-madagascar.com sinon,  allez y jeter un coup d’œil. 

Il sera mis progressivement à jour. On y trouvera des vidéos, des 

photos, les newsletters et les dernières infos concernant notre 
association. 

 

Yves Le Marchand, lui,  est depuis quelques jours notre 

« public relation » auprès de son cercle d’amis et de ses proches, 

afin de nous apporter des adhésions et des dons. Il souhaite nous 

aider, et c’est réussi. Déjà plusieurs adhérents nous ont rejoints 

et plusieurs dons sont arrivés. Nous pourrons sans doute grâce à 

lui, avancer dans la  réalisation de nos projets, tels que la cantine 
de l’école de Mananjara. Ou d’autres projets auxquels nous réflé-

chissons. 

Yves se rend plusieurs fois par an à Madagascar et, lors de son 

prochain voyage, dans quelques semaines, il se donne pour mission 

de trouver un projet de réfection ou construction d’école. Et il 
apportera une aide alimentaire à des dizaines de familles dans la 

région de Nosy Be, sur la côte Ouest de Madagascar. Il nous fera 

un compte-rendu à son retour. Et il rapportera films et photos 

que l’on retrouvera sur notre site. 

Petite mise au point, pour les nouveaux parrains ou adhérents 

Comme nous le disions dans une précédente newsletter, bien que notre association soit complètement laïque, nous travaillons à Mada-
gascar avec des religieuses (Sœur Jeannette, Sœur Emilienne, etc..). Cela pourrait surprendre. Mais en fait, il faut savoir qu’à Mada-
gascar, hormis les écoles françaises, l’enseignement local de qualité est principalement dispensé par des  religieuses. D’autre part, 
nous préférons que nos filleuls aient un enseignement essentiellement français et ces personnels sont parfaitement formés pour cela. 
De plus, les deux centres qui accueillent nos filleuls, Talata-Volonondry et Amparibe-Fihavanana, sont propres, disposent de matériels 
pédagogiques plus ou moins suffisants et sont reconnus pour le sérieux dans la gestion des sommes que nous leur envoyons. C’est pour 
nous une sécurité. 

BILAN COMPTABLE 2021 

Le bilan de cette année 2021 montre un déficit de 2426,24 €. Nous avons terminé l’année avec 933,95 € , nous l’avions commencée avec 

3300 €. Nous avons beaucoup aidé nos centres, en dehors des parrainages, et nous avons fait des dons pour acheter de la nourriture à 

ceux qui étaient dans le besoin, en collaboration avec le Dr Norbert. Nous avons envoyé de l’argent pour terminer les travaux de l’école 

(que nous avions déjà financée en 2020), pour acheter et construire du mobilier scolaire, du matériel pédagogique, 

financer l’inauguration, etc.. Cette année, nous allons réduire tous les frais annexes et nous concentrer sur le finance-

ment des nouveaux projets. Et tout porte à croire que les dons seront plus importants, grâce à nos nouveaux bienfai-

teurs. Quant aux parrainages, le système est le même : l’argent des parrains est consacré aux filleul(e)s, hormis les 

adhésions qui sont utilisées pour les frais divers de fonctionnement. Sans les dons, nous ne pourrions rien faire d’autre 

que les parrainages. Ce qui est quand même notre mission, il ne faut pas l’oublier, mais ce serait dommage de se 

limiter à cette action. Il y a tant à faire à Madagascar. Merci à tous ! 


