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OBJET : Rapporl d'activité moral et financier des programmes de développement rural Isoanala

L'alphabetlsatlon qur est devenue un ireu d'ou\-eltüe, d'echange et de dtalogue, école

des parents.

Formation théorie et pratique de la liturgie de dimanche. Les femmes qui sont élues

comité de la petite communauté chrétienne der.iennent en même temps animatrices au village.

Le programme d'alphabétisation qui continue à la scolarisation. pendant 3 ans, nous

a\-ons pris le système de cours accéléré aux enfants qui ont commencé tard dans les études. Les 4

moniteurs qui ont pris les enfants au niveau classe de 7' dans les 4 centres dont Tsianala,

Betapoaky, Ankatrafay, Ambakaka, i1s étaieît 24 enfants à passer le CEPE certificat d'étude

Primaire Elémentaire, pour nous, cela ne vous fait pas réagir peut être, mais pour eux, les enfants

et les parents, c'est un grand événement dans leur vie Papa et Maman sont venus accompagner

les enfants à Isoanala pour la rentrée en 6" avec les maitre des écoles d'où ils viennent.

La participation aux ioumées des écoles au mois de Février les a préparé à s'intégrer avrc

les autres.

Il faut être avec pour partager et comprendre leur réaction et ce qu'ils vivent, comme ils

nous disaient : « Vous êtes venus nous tirer des ténèbres où nous étions, nous libérer de

f ignorance et de la peur ».

A la rentré scolaire 2014-2015 au mois d'Octobre, nous avons rencontré des problèmes à

cause de la sécheresse et des évasions des criquets" les gens n'ont pas récolté, donc il n'y a pas à

manger.

Pour ceux et ce11es qui étudient en 6'' j'ai reçu des cadeaux d'une amie de France et-j'ai

pu acheter 1t de paddl' et 1t de manioc que je leur distribue au début de la semaine

Yous vor-ez. grâce à une chaine Ce solidarité. nous donnons la Chance à des centaines de

t-amilles. et l'our-ernxe à l'horizon d'avenir à ptrus de 50ii eni-ants qui tréquentent l'éco1e et

préparons un changement de r-ie e: ae mentalité même si c'esi 1ent. nous espérons 1 an-irer

puisque la solidarité souièr e tous les obstacles.

\ous donnons aussi dr.r uarai-tr à quelques ieunes. i1s sont 11 jeunes qui ne font pas

seulemenr la classe, i1s sont là pour tàire iace à des diftërentes choses. Quelques uns ont reçu de

formation par ies responsables de 1a santé pour des soins de base comme le paludisme, la

diarhée, la toux, la lutte contre les r-ers.

Quand on apporte des convocations au village, c'est aux

font l'intervention quand c'est nécessaire.

la regardent et expliquent où

ils accompagnent les jeunes et les enfants et font des activités avec eux le dimanche.

Ils ont reçu la formation suivant le programme éducatif de 1'école ca:::--;':e à

\ladaeascar.
roroha donc parnt ce. -e'*. "::-:s" -

-i:- -. - =-



dans des bâtiments du village, les enfants sont 1à tassés assis par teffe, vous Yoyez dans les

photos, c'est une réalité, il y a toujours des commencements, on espère qu'il y aura des

changements' 
rrc e,eqr rn foi narce 1le vision et je crois que c'est cela qui

Vous voyez que c'est la foi parce qu'ii y a une nouve

donne du courage et la volonté de rester à ces jeunes qui ont accepté d'assurer ce travail' moi je

1es admire.

Avec cette évaluation, nous

suivie des écoles.

Le bureau justice et paix, nous sommes sollicité en dehors de notre région pour des cas que

vous connaissez.
pour le Monsieur dontie vous ai parléladernière fois, qui a été torturé par les gendarmes

à qui nous avons accompagné dont 1es gendarmes ont une amande de 2'4OO 000Ar on a payé des

bandits pour le tuer et comme ils se sont défendu i1s ont réussi à tuer 4 bandits et finalement le

monsieur a été trré avec son fils, ici, c'est encore la loi des plus forts' c'est le royaume des

jingles ce n'est pas humain il ne faut pas être cardiaque !

Forts de votre soutien, nous continuons le travail

Sr Marie Georgette

avons demandé à Dominique de faire la coordination et le



LESTEMIIqN

Argent reçu

Participation locale

Récupération - Vaccin

- Fourrritures

- Semence

Frais de scolarisation

T'otal

Salaire

lndemnité

Frais de formation

Fourniture et matériel pédagogique

Carburant et entretien moto

Communication correspondance

Développement photos

Frais de personnel

Déplacement + entretien moto

Fourniture et matériel pédagogique

Formation rencontre

Correspondance com rnunication

RECETTES

MONITANT

13 409 100

840 000

147 000

4 000 000

220s 200

7 L92200

20 60L 300

DEPENSES

15 438 700

D'où reste 51.62 600 Ariary

Je m'explique, la participation des parents aux salaires prévues 4 800 000 Ar mais à cause de

la sécheresse, nous avons 2 205 200 Ar seulement

Nous allons racheter du paddy avec 5 oOO dOO nr

BUDGET PREVISIONNEL

10 560 000

1 sso 000

560 000

201 000

2528100
20 000

19 300

9 200 000

2 500 000

500 000

500 000

50 000

12 750 000

soit 4 700 €



Ceux qui ont le CEPE et qui étudient en 6è.

Des enfants, tassés assis par terre contents d'apprendre à lire
et écrire.



Réunion avec les parents devant le bâtiment qui sert pour faire
la classe à Menarandra.

Les enfants qui se mettent en rendent avant de renter.

La maîtresse avec les enfants assis par terre.



Le village et l'école de Betambazotra.

Devant le bâtiment qui sert pour école à Ampatilotsa.


