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OBJET : Rapport d’activité et financier des programmes d’alphabétisation à Isoanala 

Avec joie, je vous partage les nouvelles d’Isoanala, durant l’année scolaire 2020-2021. Dans 

cinq écoles que nous nous occupons, nous avons 482 élèves et 15 enseignants et un animateur. Nous 

avons constaté que le nombre des élèves diminue à cause de la sècheresse et la famine dans cette 

région sud de l’Ile. Les paysans n’ont pas pu cultiver comme ils veulent ni au champ ni dans la rizière. 

Des familles se sont déplacées vers la région nord de l’Ile, en espérant trouver de quoi survivre.  

Heureusement, l’État a partagé des aides alimentaires pour les gens de la campagne, chaque 

famille reçoit de nourriture pour quinze jours par mois : du riz blanc, du maïs, d’huile de table, petit 

pois secs. Au moins ils ont de quoi manger pour quelques jours. Après ils cueillent des fruits 

saisonniers dans la nature comme les mangues vertes mangés crues ou cuites à l’eau, les fruits de 

cactus et des fruits sauvages récoltés dans la nature. 

Par conséquent, les enfants n’ont pas l’assiduité à l’école, ils absentent facilement. Cette 

année dix-huit enfants seulement (18) sur 428 élèves étaient en classe de CM2, quatorze (14) ont 

réussi à l’examen de C E P E, onze (11) parmi eux ont la possibilité de continuer les études en classe 

de 6ème au CEG d’Isoanala. Notre but pour les enfants de brousse, c’est d’apprendre à lire, à écrire 

et à compter car beaucoup s’abandonnent très tôt l’école. Les enseignants s’engagent avec ferveur 

pour l’épanouissement de gens de la campagne.  

Une triste nouvelle, le 12 septembre 2021, deux jours avant la rentrée scolaire, nous étions 

éprouvés par le départ de notre collaborateur Dominique vers le Père, après deux mois et demi de 

traitement, il était décédé à l’hôpital de Fianarantsoa. Il a laissé 3 orphelins et une veuve, les deux 

filles étudient encor, l’aînée en deuxième année à l’université et la cadette en classe de première à 

Ambatofinandrahana. Il a commencé avec nous l’alphabétisation en 2011, il était notre collaborateur 

dévoué et confiant. Il était devenu animateur quand les enseignants étaient nombreux. Il a suivi la 

formation et animation de justice et paix, il s’engageait toujours à lutter contre la corruption et 

l’injustice. Beaucoup de personne venaient lui supplier de l’aide. Il travaillait avec zèle à défendre 

ceux qui subissent l’injustice. Il était toujours disponible à tous ce qu’on lui demandait, il était un 

homme de conseil, qu’il repose en paix. Il est parti mais nous continuons le travail d’animation en 

brousse. 

Depuis quelques années notre région rencontre toujours de difficulté : manque de pluie, 

sècheresse, famine car les produits de la première nécessité sont devenus chers. Le premier 

décembre a ravagé beaucoup de maisons : toits enlevés, maisons écroulées, le toit de notre bâtiment 

de l’école est enlevé aussi. Les gens ne peuvent pas cultiver encore comme ils veulent, même pour 

ceux qui ont le barrage hydraulique car l’eau n’est pas assez pour plusieurs étendues de rizière. 

Pourtant, les paysans vivent surtout de l’élevage et de l’agriculture. La famine sévit dans notre 



région. Des familles se déplaçaient vers la région nord de l’Ile en espérant trouver une bonne 

condition de vie. 

À l’aide de votre don, nous collaborons ensemble pour le développement des enfants de la 

campagne. 

En cette fin de l’année, la communauté d’Isoanala vous souhaite JOYEUX NOEL 2021 ET BONNE 

ANNEE 2022.  

                          Isoanala, le 13 décembre 2021 

                            Sr Suzanne Véronique 

Rapport financier de l’année scolaire 2020-2021 

Salaires :            15 600 000Ar 

Indemnité :            1 500 000Ar 

Carburants :            802 500Ar 

Achats de fourniture :        365 400Ar 

Formations et rencontres :      300 900Ar 

Entretiens :            205 000Ar 

TOTAL :             18 773 800Ar 

 

Prévisions pour l’année scolaire 2021-2022 

Salaires :              15 600 000Ar 

Indemnités :            1 500 000Ar 

Carburants :             800 000Ar 

Fournitures :             350 000Ar 

Formations et rencontres :       330 000Ar 

Entretiens :             200 000Ar 

Correspondants :           100 000Ar 

TOTAL :             18 880 000Ar 

 


