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OBJET : Rapport d’activités et financier 

 

Programmes d’animation des paysans en brousse d’Isoanala : année scolaire 2016-2017 

 

Nous continuons toujours l’animation de développement rural par l’éducation à l’école, par le 

visite des communautés chrétiennes, par l’animation de justice et paix. 

L’éducation à l’école 

Huit écoles sont en marche cette année scolaire 2016-2017,433 élèves y puisent l’éducation et 

l’enseignement, 12 instituteurs se dévouent à cette mission. Deux fois par trimestre nous 

faisons notre visite, le premier trimestre nous lançons le programme de l’année, réunit les 

parents, leur fait connaitre leur part d’écolage par famille pour aider les enseignants. Le 2éme et 

3éme trimestre nous suivons de prêt le travail des enseignants et la progression des 

connaissances des élèves. Cette année 21 sur 22 candidats sont admis à l’examen de 

C.E.P.E , les uns vont continuer les études à Isoanala les autres n’ont pas de possibilité, ils 

restent à la campagne pour aider les parents. Des parents ne sont pas encore convaincus de 

l’importance de l’éducation à l’école et à l’église. Chaque année nous donnons de la semence 

aux les parents qui ont de difficulté pour trouver de grain à semer comme, du paddy. A la 

récolte les parents vendent le riz et paient leur part d’écolage. En plus de l’indemnité les 

enseignants  cultivent et élèvent selon leur choix, bœuf, mouton, chèvre, poule. Les parents les 

aident au travail du champ. 

Le 7et 8 février 2017, nous avons organisé une formation pour les élèves, les enseignants et 

tous les parents des élèves du collège à Isoanala les huit écoles de brousse ont envoyé quatre 

représentants par école, la session est basée sur la gestion de la famille, faire rentrer plus 

d’argent que de dépense.                                            

                                                                                                                                                                                              



 

 

Visite des communautés chrétiennes. 

Nous collaborons avec le prêtre du secteur sud pour l’animation des chrétiens sur tout pendant 

la célébration de grande fête : Noël, Pâque, Pentecôte, différent sacrements. Nous constatons 

que les chrétiens sont encore minorité, nous aurons beaucoup à faire pour la proclamation de 

l’évangile. Le 13 au 15 aout prochain le diocèse célèbre le jubilé de 50ans, chaque district 

envoie  des représentants à Ihosy pour rendre grâce au Seigneur, le diocèse a comme thème : 

« Nous sommes Eglise lumière, messager et serviteur «. Dans le neuf lieu ou nous occupons, 

deux seulement qui a des catéchistes, les autres endroits, c’est les enseignants qui prennent la 

place de catéchiste. 

Justice et paix 

L’équipe de justice et paix continue toujours leur travail, résoudre le problème, il lutte contre la 

corruption et l’injustice. Nous citons deux situations : A Betapoaka, au mois de mars, une 

femme qui n’a pas d’enfant a une rizière, on lui a enlevé par force son héritage, comme elle est 

illettrée et elle n’a rien. Elle a demandé secoure au membre de justice et paix qui s’engage à sa 

place pour faire tous le moyen, en fin le problème est résolu la femme a son rizière. 

Deux familles dans un même village, l’un est un cultivateur l’autre est éleveur de bovin, les 

bœufs de l’autre envahies la rizière, ils ont abîmé et mangé la récolte qui son prêt a ramassé. 

Le cultivateur est une famille simple, l’autre est un riche la famille pauvre a porté plainte, mais 

lui il était arrêté par le gendarme et resté 4 jours au violon avec trois autre personnes. Le 

gendarme leur a demandé de lui payer une somme de 5 000 000Ar. Dominique l’un de justice 

et paix et son équipe ont discuté avec le gendarme, l’autorité du village et les deux familles en 

question. Le gendarme et l’autre famille ont reconnues ses fautes, la pauvre famille est sauvée, 

elle n’a rien payé ;   le 2 juin 2017, en présence des autorités du village, de la commune, de 

deux familles, de justice et paix, ils ont fait  la réconciliation de deux familles, en fin, ils ont  pris 

un repas ensemble.   

      Ensemble nous pouvons sortir des enfants, des jeunes, des familles de leur ignorance avec 

votre nous nous engageons au développement de tout l’homme.  

 

                          Sœur Suzanne Véronique 

 

 

 

 



 

 Photos Isoanala 
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Les enseignants en brousse 

 

 

 

 



 

 

 

Les représentants des parents 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                 RAPPORT FINANCIER 2016-2017 

 

Désignation  recette Débit 
 
 

Argent reçu 14 739 231  

Participation des parents      873 800  

Frais du personnel    9 980 000 

Indemnité    1 500 000 

Formation, session       647 330 

Fournitures       623 380 

Carburant        624 700 

Entretien moto    1 366 380 

Communication       303 180 

TOTAL                                                                                            1 5 044 970 

 



                                                     Budget prévisionnel  

Désignation  

Frais du personnel                                                10 080 000 

Indemnité                                                  1 500 000 

Formation                                                     560 000 

Fournitures                                                     600 000 

Carburant                                                     650 000 

Entretien moto                                                  1 100 000 

Communication                                                     200 000 

                       TOTAL                                                 14 690 000 

 

ISOANALA ce 31 juillet 2017 

 

Sœur Suzanne Véronique 


