
Avril 2019 : quatre membres du CA, Marianne KUBLER, Fabienne WILLMÉ, Véronique ESSELIN et Sébastien HUG se sont 
envolés pour Madagascar afin d’y rencontrer nos partenaires et dresser un état des lieux de nos actions.    

Chargés chacun de 2 valises de 23 kg de matériel, nous sommes arrivés dans ce pays si pauvre mais si attachant.    
A Tananarive, Dr JORO nous attendait avec son équipe dans les nouveaux locaux de l’ASERN. C’est une fourmilière, qui apporte 
aux enfants un cadre rassurant leur permettant de suivre une scolarité le ventre plein.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons visité quelques familles logées dans des habitations précaires : une seule pièce abritant de 5 à 6 personnes, 

un matelas posé au sol, un réchaud à charbon de bois dans un coin et un entassement d’objets et de vêtements sont bien 
souvent leur seule richesse. 

Certains un peu plus organisés se sont construit une étagère ou ont accroché une ampoule au plafond. Il n’y a pas d’eau 
courante, ni de WC. Il faut chercher l’eau à la borne fontaine. Certains gagnent leur pitance en portant des bidons de 10l d’eau 
à d’autres familles. Malgré ces conditions, certains jeunes poursuivent des études supérieures, et nous nous rendons compte 
du courage des étudiants que nous parrainons depuis quelques années. D’autres enfants devront quitter l’école afin de 
subvenir aux besoins de la famille.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monique, la comptable, nous rend compte des micro-crédits accordés à quelques familles. Certaines comme Hanitra s’en 

saisissent afin d’améliorer leur condition de vie. D’autres, comme Lolona, ont du mal à faire tourner leur commerce et 
éprouvent des difficultés à gérer les fonds. L’ASERN leur apporte son aide en prenant en charge les enfants à la cantine et en 
les aidant pour leur scolarité.   

Tananarive est une capitale très étendue qui grouille de monde. Elle ressemble à un énorme village réparti en différents 
quartiers. La circulation automobile y est dense, mais les piétons y sont encore plus nombreux. Chacun transporte à sa façon : 
de lourdes charrettes où s’amoncellent meubles, bidons, vêtements, sacs de ciment, tractées à dos d’hommes, des cuvettes 
tenues en équilibre sur la tête, on y croise aussi les zébus.  Il y a des échoppes de tout genre : le boucher, le marchand de 
légumes, la quincaillerie, le vendeur de téléphone portable… et puis la rivière : elle alimente les rizières dans la ville, c’est aussi 
un centre d’activités multiples : toilette, lessive, rinçage des teintures de rafia, extraction du sable, pêche, fabrication de 
briques… mais hélas, également de décharge d’ordures.   

 
Nous montons ensuite vers le nord de l’île, Port Bergé où nous attendent Sœur Mauricia et sœur Ginette puis vers 

Majunga pour y rencontrer certains jeunes.  
Cette mission sera également l’occasion de faire un zoom sur les étudiants, comprendre leurs conditions de vie au sein de leurs 
familles mais aussi leurs conditions d’étudiant (logement, transport, école). Une même précarité à la campagne ou à la ville 
mais plus marquante lorsqu’elle se situe en zone urbaine.  
Nous profitons de notre séjour pour visiter divers établissements scolaires et découvrir des filières professionnelles afin de 
réfléchir sur d’autres orientations à proposer à des jeunes.  
 

Partis à Madagascar avec une multitude de questions, nous revenons chargés des sourires et du courage de nos amis 
malgaches et aussi un sac d’autres questions. Ce sont ces remises en question qui nous poussent sans cesse à nous améliorer.  
Non, on ne s’ennuie jamais à Partage et Solidarité !  


