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Assemblée Générale 2010
Après convocation envoyée à tous les adhérents, notre Assemblée Générale s’est tenue le 13 Février,
60 membres étaient présents ou représentés sur 93 adhérents au 31 décembre 2009.
C’est avec plaisir que le président a ouvert la séance ayant pu constater une telle mobilisation.
Des « observateurs » avaient également répondu à notre invitation pour assister à notre Assemblée.
Le rapport d’activités et le rapport financier de l’année 2009
ont été largement commentés et approuvés.
L’assemblée a approuvé l’ensemble de la gestion de l’exercice
2009.
Conformément aux statuts, trois membres du CA ont présenté
leur démission. En l’absence d’autres candidats, ces trois
membres se sont représentés et ont été élus à l’unanimité.
Le montant des cotisations reste inchangé, soit adhésion 30 €
pour l’année civile en cours et la cotisation parrainage
70 € pour l’année scolaire (de septembre à juin).
Le budget prévisionnel 2010 a été présenté avec détail des
actions prévues à Madagascar (aide alimentaire, médicaments, aide matériel scolaire ou vêtements,
construction, etc.).
Dans les questions diverses, nous avons annoncé certaines manifestations : un concert donné le 14 mai
par les Chœurs ARGILEAK et OLDARRA, une soirée malgache en septembre, un marché de Noël.
Avant de clore la séance, un petit film réalisé lors du déplacement d’une équipe en 2009 a été présenté.
De nouveaux adhérents et de nouveaux parrains ont rejoint l’association à l’issue de l’Assemblée.
La séance a été clôturée et tous les participants se sont retrouvés pour partager le « pot » de l’amitié.
.

Construction
L’implantation d’une école de deux classes dans le petit village de BEDASY a été
décidée quand nous avons rencontré, au mois d’octobre, le Chef du village, les
responsables de l’école et l’entrepreneur.
Les hommes du village sont chargés de creuser les tranchées pour faire les fondations.
L’entrepreneur réalise la construction selon le devis que nous avons accepté.
Février 2010, le bâtiment est achevé mais la peinture sera faite à la fin de la saison
des pluies.
Pour cette nouvelle école, nous avons commandé la fabrication
des bancs et des bureaux chez un menuisier du village
d’Ambatomanjaka. A ce jour, le mobilier d’une classe est
totalement terminé et celui de la deuxième est en cours de
fabrication.
Notre « ligne de conduite » est de faire travailler les gens du
village pour un plus grand impact de l’aide auprès de la
population.
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Aide alimentaire
L’une des priorités de nos voyages est de vérifier que les fonds
transmis aux Ecoles sont bien utilisés pour les enfants parrainés. Les
enfants ont ainsi un repas par jour pendant leur scolarité.
Mais beaucoup d’enfants sont de
familles très pauvres et n’ont pas
la chance d’avoir un parrain.
Pour aider les Sœurs à compléter
leur stock de riz, nous avons versé
une « subvention » pour l’achat et la distribution de riz pour nourrir
ces enfants.
Enfin il y a aussi les plus petits qui ne sont pas en âge scolaire.
C’est le dispensaire qui aide les mamans en distribuant du lait.
C’est également dans ce domaine que nous aidons par l’achat de
lait pour augmenter les possibilités de distribution.

Spiruline : contre la malnutrition
La spiruline est une micro-algue bleue d’eau douce (cyanobactérie) surnommée Arc en Ciel, en forme de
spirale d’où son nom ; elle a été découverte dans le lac Tchad et les lacs mexicains, consommée depuis
des millénaires pour sa richesse exceptionnelle en :
- Protéines : 60% à 70%
- Béta carotène (vitamine A), vitamine B12, Acide gamma- linoléique
- Minéraux et oligo-éléments indispensables à la croissance et à la
résistance aux infections : fer, magnésium, calcium, phosphore et
potassium.
La spiruline participe à la lutte contre la malnutrition des enfants.
Nos recherches nous ont permis de trouver une association malgache
créée par des français en 2005 et installée près d’Antsirabé.
Nous avons visité le site de production à Ibity ; la spiruline est cultivée
dans des bassins d’eau douce, à une certaine température, puis quand la
concentration des algues est correcte, l’eau est tamisée, la spiruline est
recueillie dans les tamis, pressée, transformée en spaghettis, séchée,
réduite en poudre et mise en poches ; la production est artisanale et
fonctionne avec une main d’œuvre malgache; il est donc intéressant
pour nous d’acheter la spiruline sur place.
Pour démarrer ce programme, nous avons acheté 3 kg de
spiruline ; ceci permet d’améliorer l’état de santé de 30
enfants très dénutris, en leur donnant 1 cuillère à café par jour
de spiruline pendant 6 semaines.
Nous avons remis 1 kg à Sœur Marie Delphine à Ambatofotsy,
et 2 kg à Sœur Marie Clarisse au dispensaire d’Ambatomanjaka.
Nous vous tiendrons au courant des bienfaits de cette opération
SPIRULINE.
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TANA : la ville aux 12 collines

vue par nos reporters en 2009

Arrivée de nuit par le vol Air France sur Antananarivo, le commandant de bord annonce l’atterrissage.
Pourtant, sous l’avion, au sol, il y a seulement quelques rares points lumineux faisant douter que nous
survolons une capitale. Nous sommes parties de Paris avec pull, chaussettes, veste et, dès les premiers
pas hors de l’avion, malgré l’heure tardive, la chaleur moite nous surprend.
A Tana le lendemain, au lever du jour, c’est l’agitation, les embouteillages, les 2 CV-Taxi qui se
faufilent au moindre espace dans les carrefours, quelques gros 4x4 s’imposent, les piétons traversent en
hâte le tunnel –épouvantable réserve de gaz d’échappement- et c’est le Lac Anosy.
Autour du lac, au mois d’octobre, les jacarandas croulent
sous les fleurs mauves. C’est à ce moment-là que la
capitale est la plus belle. Les rayons de soleil réveillent
les douze collines l’une après l’autre.
L’ocre des tôles rouillées des toits s’harmonise à la
couleur des maisons de briques roses accrochées à flanc
de colline.
Pour visiter Tana, mieux vaut être un randonneur avec de
bons mollets pour franchir les interminables escaliers,
redescendre, passer d’une colline à l’autre.
On flâne dans le marché pour découvrir tous les produits
répartis en petits tas, parfois à même le sol :
fruits et légumes des campagnes environnantes, quartiers de viandes, vêtements, chaussures, casseroles,
bassines multicolores, paniers, artisanat……Nous achetons des fruits, des paniers, quelques souvenirs…
Et pour rejoindre l’Ecole Sainte Thérèse au sommet d’une des collines, les quatre membres de la
mission s’entassent dans une vieille 2 CV aux sièges défoncés, avec les sacs à dos, les paniers, le
chauffeur et, malgré un moteur plus que fatigué, c’est l’arrivée « triomphale» devant l’école.

Parrainages
Un des buts de notre départ pour Madagascar était de se rendre compte du bon fonctionnement des
parrainages mis en place dans les écoles.
I) Tout d’abord, voici un rappel du fonctionnement des parrainages :
- Le parrainage est nominatif : à chaque parrain, un enfant.
- La cotisation de parrainage est de 70 EUROS minimum par an réglable au début de l’année scolaire
soit fin août ; un courrier est envoyé pour l’appel des cotisations ; un parrainage peut être pris en cours
d’année. La cotisation peut être réglée en deux fois : 35 euros en septembre et 35 euros en janvier.
Une adhésion à Mada Euskadi n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée et très utile car nous
avons des frais de fonctionnement (envois des courriers) qui coûtent chers pour notre petite association ;
nous préférons pouvoir utiliser les fonds recueillis par les dons et manifestations pour les aides
médicales, alimentaires et les constructions.
- Un reçu fiscal vous est envoyé pour les déclarations de revenus.
- Nous reversons intégralement l’argent des parrainages aux trésoriers des communautés en France
ce qui permet d’avoir un meilleur contrôle sur l’utilisation des fonds expédiés.
- Parfois, et malheureusement trop souvent, un enfant quitte l’école (déménagement, mariage… etc.);
dans ce cas le parrainage est reporté sur un autre enfant tout aussi nécessiteux.
- Selon les écoles nous recevons 1 à 2 courriers par an avec les bulletins scolaires ; les enfants
n’écrivent pas de leur propre initiative car d’une part ils maîtrisent assez mal le français et d’autre part,
ils ne peuvent payer les timbres ; par contre ils adorent recevoir un peu de courrier, donc n’hésitez pas
à leur écrire.
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II) Nous avons visité les 4 écoles, et quelques familles dans des villages de brousse :
1. Ecole de Miandrivazo : 59 enfants parrainés
Nous sommes restées deux jours au sein de la communauté avec Sœur Suzanne Véronique, pour
rencontrer les enfants, leur famille, contrôler la présence des enfants, leur condition familiale
(vraiment misérable) et faire des photos.
Nous avons vérifié aussi la bonne distribution du riz.
Dommage que la connexion internet soit aussi irrégulière : il est impossible de pouvoir compter dessus
2.

Ecole Saint François d’Assise à Antananarivo (Tana) :24 enfants parrainés

Accueillies par Sœur Marie Arlette avec beaucoup d’entrain comme d’habitude, les enfants étaient là
très contents de nous retrouver et de poser pour quelques photos.
Pas de problème au niveau organisation.
La cantine a été, pour l’instant, supprimée dans l’école, mais Sœur Marie Arlette emmène les enfants
déjeuner dans un petit hotely (restaurant) à coté de l’école ; c’est une très très bonne initiative.
3.

Ecole Sainte Thérèse de Lisieux (Tana) : 71 enfants parrainés
Sarah toujours très dynamique avait rassemblé tous les
enfants dans une classe pour nous souhaiter TONGA
SOA (bienvenue) en chansons ; ce sont des moments
d’émotions intenses.
La journée s’est poursuivie par le pointage de tous les
enfants et la séance photo beaucoup mieux organisée que
l’année dernière.
La connexion internet, malgré quelques ratées (liées à la
crise à Mada), fonctionne relativement bien et facilite nos
échanges.

4.
Ecole d’Ambatomanjaka : 64 enfants parrainés
L’école est située environ à 100 Kms à l’ouest de Tana, mais très isolée.
Sœur Charlotte est responsable d’Ambatomanjaka, mais aussi de 25 petites écoles éparpillées dans la
brousse ; les conditions de vie très difficiles expliquent la grande précarité des familles et le nombre
d’enfants déjà grands qui n’avaient jamais fréquenté l’école.
Les parrainages sont donc en très nette augmentation cette année car nous n’avons pas pu rester
indifférentes aux demandes de ces enfants d’apprendre le minimum : lire, écrire et compter ; ainsi en
attendant des parrains, Mada Euskadi a mis en urgence 35 enfants sur les bancs de l’école à
Ambatomanjaka, Fialofa et Fiherenana .Dans ce dernier village il n’y a pas d’école, et les enfants
apprennent dans l’église, assis sur des rondins de bois.
Notre prochain projet est donc de construire à Fiherenana une petite école comme à Bedasy
Cette année 218 enfants vous sont donc reconnaissants de l’aide que vous leur apportez ; et même
s’il y a parfois des difficultés de communication, sachez que nous veillons au bon déroulement des
parrainages.
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COMMENT ECRIRE AUX ENFANTS :
Toujours envoyer le courrier au nom du responsable de l’école, à l’intention de l’enfant :
Miandrivazo
Sœur SuzanneVéronique RASOAVELO
Pour……..enfant
Ecole catholique de Miandrivazo
BP 32
MIANDRIVAZO
MADAGASCAR

Ambatomanjaka
Sœur Charlotte RAVOANANDRASANA
Pour………enfant
Ecole d’ Ambatomanjaka
117 MIARINARIVO
ITASY
MADAGASCAR

Sainte Thérèse de Lisieux
Sarah RABIASOA
Pour….enfant
VILLAGE ST FRANCOIS
Lot II Y 43 G
BP3763
AMPASANIMALO
101 ANTANANARIVO
MADAGASCAR

Saint François d’Assise
Sœur Marie Arlette RAZANAJOA
Pour………enfant
Ecole St François d’Assise
ANDRAVOAHANGY
101 ANTANANARIVO
MADAGASCAR

Construction d’une 2 ème école
La construction de la première école
à Bedasy se termine. Nous souhaitons
lancer la construction d’une autre à

Etat actuel

Fiherenana. Dans ce village, sans
école, les enfants vont en classe dans
une église (le bâtiment est très
vétuste) ; ils sont assis sur des
rondins de bois.

Le projet

Prochaine manifestation 2010
Vendredi 14 mai – 21 H - Eglise Ste Marie à Anglet

CONCERT
Venez nombreux écouter ces
deux magnifiques chœurs.

Entrée libre
Tous les dons seront reversés à
l’Association Mada Euskadi.
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Adhérents
Les cotisations et dons assurent une base financière à nos actions permanentes : sans elles nous ne pouvons ni les
maintenir ni surtout les accroître.
Pour ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur adhésion 2010 : faites le sans tarder.

Site internet
Retrouvez toutes les informations concernant la vie de l’Association, les réalisations, projets, manifestations sur le
site internet mis à jour régulièrement :

www.madaeuskadi.webnode.fr
Madagascar - Infos
Cyclone « Hubert »
La contribution financière allouée par l’Union Européenne pour couvrir les
interventions d’urgence à réaliser suite aux dégâts occasionnés par les
intempéries s’élève à 786 millions d’ariary (env. 268 000 €)
Ce financement servira à réhabiliter les routes endommagées par le passage
du cyclone « Hubert ».
Le bilan provisoire après le passage du
cyclone fait état de près de 100 morts et de 250 000 sinistrés et sans-abri.
De nombreux CSB (Centre de Santé de Base) et 2 centres hospitaliers
ont été endommagés par les intempéries.
Plus de 100 écoles ont été touchées et des milliers d’hectares de rizières
et de cultures ont été inondés.
Heureusement, le cyclone tropical « Imani » s’est éloigné des cotes Est
de Madagascar et n’aura pas d’impact sur la météo de l’Ile.
Température actuelle à Tana : mini 17°/maxi 27°

Déplacement à Mada
Afin de suivre les actions entreprises une équipe de l’Association devrait se rendre
à Madagascar au 4ème trimestre. Les dates ne sont pas encore arrêtées.

MADA-EUSKADI
28, rue Mazarin -64500-St JEAN de LUZ
Tél. 05.59.26.38.55 - Mail : madaeuskadi@orange.fr
Site : madaeuskadi.webnode.fr
Association loi du 1 juillet 1901 - N° W641001039
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