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?

QUOI DE NEUF À MADAGASCAR ?

Edito

Une année vient de s’achever, riche en projets et réalisations.

• La construction de l’école maternelle d’Ankatafana a permis à 120
enfants de faire la rentrée le 6 novembre. En 3 ans, le nombre a bien
augmenté : 22- 56- 120. La classe de CP est ouverte, les enfants ont des
livres de lecture. Les tables-bancs, armoires, bureaux viennent d’être
livrés, le tout transporté sur l’île avec la grande pirogue que nous avons
financée.
• 3 classes de primaire sont sorties de terre. La construction du bloc
sanitaire va commencer. Tout sera prêt pour juillet. Avec le groupe des
12 jeunes, nous irons peindre l’intérieur et l’extérieur de ces bâtiments,
et nous poserons le carrelage dans les toilettes et douches.
• La cantine de l’école de Mananjary compte maintenant 92 enfants,
les plus pauvres de l’établissement ou ceux qui habitent loin. Pour aller
vers plus d’autonomie, un poulailler va être construit : Il permettra aux
enfants de manger un œuf par semaine et de vendre le surplus pour
acheter du riz.
Les enfants d’Ankatafana dans leur nouvelle classe.

Lors des vœux de l’association, il a
été mis en avant l’importance de
l’éducation. L’éducation des enfants
est un des objectifs forts de FBM. Cela
se traduit par des projets importants
tels que l’inauguration de la première
tranche de l’école d’Ankatafana en août
2018 et le lancement de la deuxième
tranche avec une fin prévue en avril
2019. D’autres projets beaucoup plus
petits et tout aussi importants sont en
cours de réalisation, le poulailler (200
poules) et le parrainage de la cantine
à Mananjary, l’achat de livres pour les
écoles, le parrainage d’enfants, etc.
Un pays peut évoluer en partie grâce
à l’éducation de ses jeunes et va
pouvoir faire changer certaines mœurs
ou certaines croyances. Aujourd’hui
à Madagascar, l’état n’assume pas
l’éducation et trop d’enfants sont laissés
sur le côté par un système éducatif
public qui n’est pas performant. De
même les ressources des familles sont
tellement faibles que de nombreux
enfants ne peuvent pas être scolarisés,
par manque de moyens financiers de
leur famille.
FBM par son engagement essaie à son
échelle d’apporter quelques moyens,
mais nous avons besoin de finances
pour entamer la troisième tranche de
l’école d’Ankatafana, pour parrainer
les cantines, réaliser des rénovations
d’écoles et bien d’autres projets. C’est
pourquoi nous faisons un appel à vous,
bénévoles et membres de l’association,
pour parler autour de vous des actions en
cours et futurs projets à des personnes
ou entreprises de votre entourage, pour
les convaincre de nous rejoindre ou de
réaliser un don.
Je compte et nous comptons sur vous
pour que cette année 2019 permette
à l’association de franchir un nouveau
CAP.
Ils ont besoin de notre soutien.

• À Mananjary, un grand incendie a eu lieu en septembre. Beaucoup de
famille ont tout perdu. La Directrice de l’école a aidé quelques enfants
pour les fournitures scolaires, les vêtements.
• Les parrainages : 24 enfants sont parrainés. Deux jeunes adultes ont
terminé leurs études avec succès. Mais d’autres attendent encore !
SAVE THE DATE !
•
•
•

Dimanche 17 février 2019 : venez participer aux foulées de Saint
Armel, 1€ par participant seront reversés à Fihavanana Breizh’Mada
Mars 2019 : prochaine opération vente de brioches
Dimanche 19 mai 2019 : vide-grenier de Vern sur Seiche, nous
vous invitons à venir nous y retrouver

Le Président
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Les échos de Madagascar

2018 : année importante pour la vie politique de
Madagascar, année d’élection présidentielle.
Avant l’élection, au mois d’avril, un mouvement initié par
des députés a contesté la loi électorale. Par conséquent
la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a décidé un accord
politique pour des élections anticipées, organisées par un
gouvernement de coalition.

Après le verdict de la HCC, un jeune président a été élu, et
même ses rivaux l’ont félicité !
Andry Rajoelina, a prêté serment le 19/01/2019 en
présence de N Sarkozy.
Lanto

Tout le monde peut participer à cette élection, 36 candidats
se sont présentés au premier tour le 24 novembre. Parmi
les 36, certains ont contesté la liste électorale, ils ont décidé
de ne pas faire de propagande.
La propagande commence un mois avant l’élection. Chez
nous, en plus des discours politiques, la propagande
prend un autre aspect, surtout dans les stades, les routes :
sonorisations mobiles, spectacles gratuits, distribution de
tee-shirts, même de l’argent…pour convaincre les électeurs
.

Les jeunes travaillent en atelier sur le projet

La parole aux jeunes
Bon nombre de jeunes rêvent de voyager, de découvrir de
nouvelles personnes, de nouvelles cultures...
Et nous allons avoir cette chance. Car comme vous l’aurez
compris, nous nous engageons dans ce projet de partir à
Madagascar, qui sera sûrement la plus belle expérience de
notre vie.
Cela fait à présent un an et demi que le groupe “Miaraka” est
formé. Tout est passé très vite et le départ approche à grands
pas. Nous réfléchissons donc à notre organisation : valises,
vaccins... Mais à vrai dire, nous ne réalisons pas vraiment ce
qui va nous arriver, et c’est probablement pour ça que nous
avons si hâte de partir, et que nous sommes aussi excités.
Nous faisons donc régulièrement des actions afin de finaliser le budget: comme les ventes de brioches, et les marchés
de Noël en décembre.
À côté de cela, les adultes nous ont présenté le déroulement de notre périple: les travaux, la rencontre avec le Père
Pedro, les visites, de longs trajets nous attendent... Mais c’est tout cela qui fera de notre voyage quelques chose
d’inoubliable !!
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Andry Rajoelina (à gauche)
félicité par Marc Ravalomanana

Aujourd’hui, Lanto nous parle de la vie
politique de Madagascar.

Après le résultat du 1er tour, les 2 candidats ayant eu
le plus de voix ont contesté encore l’ingérence du CENI
(Commission Electorale Nationale Indépendante). Des
partisans de l’un d’eux ont manifesté devant la Mairie de
Tana, sur la place historique appelée « 13 mai ».

