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Au cours de ces quinze dernières années, la
population de Madagascar a été confrontée
à deux crises politiques et à des désastres
climatiques sévères qui ont ralenti la
croissance économique. Les prix des
produits alimentaires ont donc subi une forte
hausse mondiale.
Le prix du riz ne cesse d’augmenter, cette
denrée de première nécessité pour les
malgaches est passée de 37 à 65 cts
d’euros le kg.
Cette inflation sur les prix des denrées et
des matériaux est liée à l’augmentation du
transport et des intrants. Fanatenane doit
faire face à toutes ces augmentations
récurrentes. Mike, le directeur, garde à
l’esprit qu’il a le devoir d’accomplir ses
missions et de remplir ses obligations de
tutorat : nourrir, éduquer, soigner les enfants
afin de leur donner le maximum de chance
de s’intégrer dans la vie, gérer et équilibrer
les budgets sont ses préoccupations
principales.
Sur le plan socio-éducatif, nous devions
disposer d’espaces suffisants pour la
scolarité : une seconde classe avec un
logement de fonction et une Maison

parentale, pour l’accueil des familles lors de
visite à leurs enfants, ont dû être créées.
Fanatenane contribue à la scolarité de
plus de 100 enfants dont 19 en
préscolaire au Centre.
Au Centre de santé (CSBII), un médecin de
l’Etat est en poste depuis la fin d’année. Il
permet de renforcer le suivi des enfants
dans un environnement sécurisé et protégé.
Le développement social, affectif et cognitif
de l'enfant a été assuré par l’Equipe mobile
de psychothérapeutes de Grenoble. Suite à
cette mission, l’infirmière du Centre, Aurélie,
a pu bénéficier d’un stage en santé mentale
à Grenoble.
Le projet de la création du Centre de
formation agricole et rurale (CFAR),
coordonné
par
notre
Mécénat
de
compétences, se concrétise. Il devrait
prochainement démarrer, malgré les lenteurs
administratives et des obstacles rencontrés.
Je remercie tous les membres bienfaiteurs,
les institutions et associations, les mécènes
et partenaires et, tout particulièrement, la
Fondation Telma à Madagascar.
Le président,
Gérard BOUFFET

