
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

A vous tous qui accompagnez de votre précieux soutien Esperanza Joie des Enfants, nous avons souhaité consacrer 
cette nouvelle publication à une rétrospective de l’année 2021, et vous inviter à découvrir les principales actions que 

nous présenterons lors de notre prochaine assemblée générale le samedi 2 avril.   

Grâce à votre générosité, nous abordons cette année, avec tous nos bénévoles, correspondants et partenaires, dans 

la joie, la confiance et l’espérance dans l’avenir. En ces temps particulièrement sombres en Europe et pour le monde, 

des temps marqués par le feu et le sang de la guerre, qui nous ramènent 89 années en arrière à la suite de l’invasion 
russe en Ukraine, nous gardons foi en l’avenir. 

Merci pour votre fidélité, 

L'équipe du Bureau, Bernadette, Isabelle, Pierre, Jean-François et Philippe 

 
 

 

 Rétrospective 2021  

 

L’année écoulée aura été, une nouvelle fois, une année bien particulière pour nous tous, avec une 
alternance de périodes de reprises épidémiques, entrecoupées de quelques moments de répit sur le front sanitaire. 

S’agissant de Madagascar, qui n’a pas été épargné par la pandémie, la réouverture des frontières ne s’est faite que 
progressivement, avec la reprise des vols internationaux depuis l’Europe à compter seulement de novembre 2021 
et pleinement depuis le 5 mars 2022.  

A ce contexte sanitaire viennent s’ajouter les désastres climatiques qui se sont succédés et ont frappé durement la 
Grande Île. Ce fut tout d’abord la sécheresse qui sévit dans le sud et a conduit à rationner l’eau potable dans 
plusieurs villages que nous accompagnons. Puis depuis la fin décembre –durant la mission du Bureau-  ce sont les 
intempéries et cyclones qui, toujours dans la même zone du sud de Madagascar, ont marqué ce début d’année. 

Malgré toutes les difficultés, notre Association a pu continuer à faire face en 2021 au soutien des cantines scolaires, 
le cœur de notre mission, mais réaliser les actions engagées plus largement dans le domaine la nutrition infantile, 
de l’éducation et du développement. 

Après deux années d’interruption des missions sur le terrain, et grâce à la réouverture des frontières, les missions 
se succèdent depuis début novembre, notamment celle des membres du Bureau qui ont pu poser un constat positif 
sur toutes les actions engagées, mais aussi avec les missions d’Axelle, Tatiana, Ludovine, Emercence, Vincent et 
depuis cette semaine Jean-Louis.  
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Rétrospective 2021 et perspectives 2022 ! 
 



Retour chronologique sur les principaux évènements climatiques de 2021 et début 2022 

Madagascar a connu en 2021 et en ce début 2022 une conjonction d’évènements climatiques extrêmes, faisant 
craindre de graves répercussions sur le plan des ressources alimentaires … 
 

 La sécheresse : un lourd tribut au changement climatique et à la déforestation 

En 2021, plus d'un million de personnes dans le Sud de Madagascar n’ont pu manger à leur faim, principalement 
en raison du changement climatique qui affecte le cycle traditionnel des saisons (saison sèche de mai à octobre, et 
saison des pluies de novembre à mars) mais également la vie des petits exploitants agricoles et la population rurale.  
Dans la région des hauts-plateaux autour d’Ambositra où Esperanza Joie des Enfants soutient trois établissements 
scolaires (respectivement à Imito, Imady et Ambinanindrano), le manque d’eau a cruellement fait défaut.  
 
Dès septembre-octobre, les 
villageois ont vu dépérir leurs 
champs et leurs rizières et de 
surcroît leurs besoins de 
consommation journalière ont 
été drastiquement impactés. 
C’est ainsi que, malgré l’existence 
de citernes et de réservoirs de 
récupération d’eaux de pluie, les 
élèves des lycées Saint-Joseph et 
Saint-Michel, comme ceux du 
collège Saint-Francisco Marto ont 
subi un rationnement drastique, 
les nappes phréatiques de 
surface étant épuisées. 
 

 Tempête tropicale ANA : un lourd bilan … 
La tempête tropicale Ana qui a frappé plusieurs pays d'Afrique australe fin janvier 2022, a durement touché 

Madagascar faisant 48 morts et forçant 130.000 habitants à quitter leurs foyers. Des ponts et autres infrastructures 
se sont effondrés sur des rivières en crue, emportant des voitures, leurs occupants et parfois du bétail. Ces 
importantes inondations ont malheureusement détruit le moyen de subsistance de milliers d’habitants.  

 

 
 
Ana a affecté plus marginalement les établissements scolaires et centre nutritionnels soutenus par Esperanza Joie 
des Enfants. En revanche, une partie du mur d’enceinte (construit en 2014) de la ferme de spiruline Fanantenana a 
été emporté par l’impétuosité du cours d’eau (modeste ruisseau normalement) qui longe le terrain. L’entreprise 
BTF dirigée par M Olive, qui avait réalisé l’extension récente, était sur place dès le lendemain et nous pouvions 
lancer la reconstruction solide et durable d’un mur indispensable à la sécurisation du site.  
 



 Cyclone Batsirai puis cyclone Emnati : Des dégâts considérables 

Le cyclone Batsirai qui a traversé, dans la nuit du 5 au 6 février 2022, le centre-est de l’île sur une bande de 150 
kilomètres de large, avec de fortes rafales et surtout des pluies torrentielles (cf. cumuls de pluie de 300 à 400 mm 
sur 24 heures) sur les reliefs du sud-est de Madagascar, a fait au moins 120 morts et près de 70 000 habitants ont 
été déplacées. La ville de Mananjary a été quasiment rayée de la carte. 
 

 
 
Au-delà des vents qui ont arraché les toitures, notamment sur la côte dans la région de Manajary et dans les terres 
à Fianarantsoa, des inondations et des crues importantes ont réussi à ravager le « grenier à riz » du centre du pays, 
faisant redouter à l’ONU une aggravation de la crise humanitaire. Avec le passage du troisième cyclone, Emnati, 
quelques jours plus tard, le 23 février, sur une trajectoire quasiment identique, la région a été de nouveau dévastée. 
Nos amis de l’association l’Essentiel (membre du MIAE) engagés à Farafangana, ville côtière détruite à près de 
90%, ont vu ruinés leurs actions de ces dernières années.  
 

Les communautés et les écoles soutenues par Esperanza Joie des Enfants ont heureusement été en grande partie 
épargnées, se situant légèrement au nord de l’épicentre des deux derniers cyclones. Nous n’avons subi que la perte 
des bâches les plus anciennes couvrant les serres et bassins de la ferme de spiruline Fanantenana. Par ailleurs, le 
collège Saint-Francisco Marto d’Ambinanindrano a subi des dégâts limités, principalement sur les bâtiments 
scolaires construits avec les « moyens du bord » (dont toits de tôles et murs fragiles). Les bâtiments que nous avons 
construits « dans les règles de l’art » à Ambinanindrano (dispensaire, maisons des malades et du personnel médical, 
cantine scolaire…) ont parfaitement résisté. La partie des bâtiments de l’école atteinte (notamment la bibliothèque 
et salle des profs) a rapidement été remise en état hors d’eau grâce à la mobilisation organisée par le père Séraphin. 
Dans la même région les lycées Saint-Michel à Imady et Saint Joseph à Imito ainsi que le dispensaire d’Imady ont 
subi les pluies exceptionnelles mais sans dégâts sur les bâtiments.  

 
 

Retour sur les principales actions menées en 2021 

 

 Les cantines scolaires : 

En 2021, Esperanza Joie des Enfants a nourri 2875 enfants de la classe de maternelle à la terminale, soit 535 000 
repas traditionnels environ servis sur l’année. Au-delà de ces repas à base de riz et de légumes, et régulièrement 
enrichis de viande ou de poisson et de fruits, les enfants ont également bénéficié de trois campagnes annuelles de 
distribution de spiruline en complément alimentaire. Accompagner une cantine scolaire, c’est inciter les parents 
pauvres à envoyer leurs enfants à l’école et faciliter leur apprentissage grâce à une nourriture saine et équilibrée. 
Une meilleure alimentation constitue clairement un premier pas vers l’éducation. Grâce à la générosité de nos 
donateurs, ce ne sont pas moins de 80 000 euros qui ont été consacrés à cette action en 2021. 



 

 Les Activités Génératrices de Revenus : 

Inspiré des démarches de la microfinance, mais centré sur la scolarisation, notre « programme AGR » permet 
de mettre à disposition des parents d’élèves une dotation financière. Celle-ci permet aux famille d’accéder aux 
moyens d’assumer par eux-mêmes, par les revenus des activités qu’ils pourront ainsi lancer ou développer, le coût 
des études de leurs enfants (les frais d’écolage). Le programme est porté localement par les responsables 
d’établissements, des enseignants et parents, qui assurent ensemble le suivi collectif et individuel des familles. 

En 2021-2022, c’est ainsi un millier d’élèves, au total des cinq écoles engagées dans le programme, qui 
bénéficient de ce programme à travers leurs parents. La dotation accordée à chaque famille étant proportionnelle 
au nombre d’enfants scolarisés) qui ont bénéficié du programme AGR, grâce à la générosité de notre grand mécène, 
la société de gestion Amplegest. 

Le programme AGR a été élargi pour la première mois fin 2021- début 2022 aux familles d’enseignants, ainsi 
qu’aux employés de la ferme de spiruline. Enfin, des dotations (tout aussi remboursables) ont été confiées à deux 
congrégations féminines en charge d’écoles et de cantines pour leur permettre de dégager pour leur communauté 
des moyens de subsistance (développement de poulaillers pour la vente d’œufs).  
 

 

 L’extension de la ferme de spiruline : une belle réalisation … 

Pour permettre aux responsables malgaches des cantines de prendre eux-mêmes en charge l’amélioration 
nutritionnelle des repas servis aux enfants, Esperanza Joie des Enfants a remis en toute propriété à la congrégation 
des Filles du Cœur de Marie une ferme de spiruline développée fin 2014. La production a bénéficié en 2021 à 10 
cantines et 4350 enfants et adultes, un petit excédent étant commercialisé localement pour assurer, dans la durée, 
l’autonomie de la ferme. 

De façon à toucher davantage de bénéficiaires et renforcer la capacité de la ferme à assumer le coût du 
renouvellement de ses matériels, un important programme d’extension de la ferme a été engagé au second 
semestre 2021, visant à porter le nombre de bassins de récolte de 14 à 22, à la construction de nombreuses 
infrastructures (dont création d’un nouveau bâtiment process, d’un bassin de rétention et d’un tunnel de séchage) 
et à la mise en place de nombreux équipements de production (pompes électriques, agitateurs, …). 

Désormais d’une surface utile de 1320 m² la ferme, qui entame sa huitième année d’existence, constitue la 
deuxième plus grande exploitation de spiruline à Madagascar.  

L’extension de la ferme a été inaugurée le 30 décembre en présence du Bureau d’Esperanza, des 14 salariés 
de la ferme et d’une grande partie de nos correspondants locaux et partenaires, dont la société STAR Madagascar 
qui a contribué généreusement au financement des travaux, au même titre que la Fondation du groupe EDF. Il 
reste à ce jour à réceptionner et mettre en réseau les nouveaux panneaux solaires et équipements électriques 
visant à renforcer la puissance électrique de la ferme, dont l’énergie sera désormais intégralement d’origine 
renouvelable, permettant de supprimer l’usage du charbon de bois pour le séchage. 
 

 

 Supports de cours numériques EducMad dans nos 3 lycées : un outil de choix au service de l’éducation … 

Nos trois lycées (Saint-Joseph à Imito, Picot de Clorivière à Antsongo et Saint-Michel à Imady) sont désormais 
équipés d’une médiathèque électronique. L’enjeu pour Esperanza Joie des Enfants est de promouvoir 
l’enseignement des matières scientifiques et de porter au plus haut les résultats des élèves au baccalauréat pour 
ses trois établissements partenaires sur le modèle des brillants résultats obtenus à Imito depuis la mise en place il 
y a quatre ans. L’objectif est que chaque lycéen dispose de 
3 heures minimum d’accès hebdomadaire aux supports et 
contenus numériques, afin de bénéficier de contenus 
pédagogiques et didactiques en plus des cours théoriques 
dispensés par les enseignants. L’accès à la médiathèque est 
naturellement libre et gratuit pour les utilisateurs. En revanche, 
les frais d’installation d’équipements et d’accompagnement 
fournis par notre partenaire ACCESMAD sur les 5 prochaines 
années sont à la charge de notre association. Nous vous rappelons 
que nous sommes toujours intéressés par le don d’ordinateurs, 
prioritairement portables (qui peuvent être acheminés lors des 
départs de volontaires), si vous en avez à titre personnel ou via 
une entreprise l’opportunité merci de nous contacter ! 



 
 
 

 Retour des bénévoles sur le terrain 

Dès la timide réouverture de Madagascar, nous avons pu envoyer sur place à Madagascar plusieurs volontaires 
désireux de s’engager au profit des plus démunis.  
Vincent, sous statut de volontaire de service civique international 
jusqu’à mi-août, vient de rejoindre Axelle en fin mission à 
Antsongo. Il se rendra auprès de chacune des cinq écoles. Vincent 
comme Axelle est « multi-casquettes » et ils secondent les 
enseignants pour donner des cours (français, mathématiques, 
informatique, sport, …) aux élèves, mais aussi relayer notre 
association dans la mise en œuvre de plusieurs de nos programme 
(dont le programme AGR).  

Axelle et Vincent ont été rejoints pendant trois mois par 3 
jeunes volontaires enthousiastes: Tatiana, Émerence et 
Ludovine. Les vidéos présentes dans notre galerie YouTube ou dans notre groupe FaceBook en rendent compte 
(voir en fin de ce bulletin les liens qui vous sont proposés). D’autres volontaires les rejoindront prochainement, 
dont Numa, jeune ingénieur agronome qui apportera son expertise pour l’exploitation de la ferme de spiruline avec 
l’appui à distance en France de Nathalie Delbecque qui a pris la relève d’André Lhuillier. Une mission d’étudiants 
en médecine de la faculté de Rouen réunis dans le projet Mada’Care est également prévue à l’été 2022, en 
accompagnement des dispensaires d’Imady et d’Ambinanindrano. Cette semaine c’est Jean-Louis, ingénieur, 
rompu aux métiers de l’énergie, qui vient d’arriver à Tana. D’autres volontaires encore se préparent au départ et 
les projets de missionnements s’affinent... A suivre… 

 
 

Perspectives 2022 
 

 Amélioration de l’accès à l’eau potable à Imito, Imady et Ambinanindrano 

Dans notre pays, l’accès à l’eau est devenu banalisé ; il nous suffit d’ouvrir notre robinet pour en obtenir à 
volonté, alors qu’à Madagascar, l'eau saine est un bien rare et précieux, forçant souvent la population à consacrer 
une grande part de son énergie à s’approvisionner dans des sources éloignées. Dans 3 de nos écoles, l’eau même 
est venue à manquer en 2021, les nappes phréatiques de surface étant épuisées après plusieurs mois de sécheresse.  

Malgré les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Grande Ile ces dernières semaines, les aléas du 
changement climatique nous conduisent à prendre les devants et à prévoir une meilleure récupération des eaux de 
pluies et à renforcer les réservoirs destinés à recevoir les eaux de captage. Un forage sera enfin étudié à Imady.  

A Imito, Imady et Ambinanindrano, l’accès à l’eau destiné aux élèves, aux communautés religieuses et 
éducatives et aux malades accueillis dans les dispensaires (soit plus de 2500 bénéficiaires directs), mais aussi aux 
populations riveraines. Un système de gestion des ressources en eau sera donc mis en place pour assurer un accès 
durable et de qualité à la ressource. Un budget de 45000 euros est prévu pour ce programme prioritaire, dont une 
partie a déjà été pris en charge par la Fondation BNP Paribas qui nous accompagne depuis plusieurs années. 
 

 Construction d’une nouvelle cantine à Ankandinondry-Sakai 

C'est à Ambohipeno, dans les faubourgs déshérités d'Antsirabé, qu'en 1996 le noyau des premiers adhérents 
d'Esperanza Joie des Enfants s'engageait à soutenir un premier projet de centre nutritionnel géré par la 
congrégation des soeurs Trinitaires de Valencia. Les repas étaient alors préparés en plein air, sur un feu de bois, et 
les enfants déjeunaient dans une salle sommairement aménagée. En 2009, les soeurs Trinitaires de Valencia nous 
sollicitaient pour les accompagner à Tsiroanomandidy, à l’ouest de Tananarive. D’abord simple lieu de repas en 
plein air, le bâtiment réfectoire et sa cuisine ont pu être construits dès l'année suivante. Depuis cette époque, nous 
accompagnons financièrement ces 2 centres pour servir tous les jours des repas équilibrés à près de 200 enfants. 

Aujourd’hui, les soeurs Trinitaires de Valencia nous demandent de les accompagner dans la construction d’un 
troisième centre nutritionnel pour 80 enfants à Ankandinondry. Nous nous mettons en ordre de bataille pour 
trouver des financements auprès de grands mécènes. L’équipe de M Olive avec BTF Construction travaille avec nous 
pour les plans et devis. En revanche, il n’est pas prévu que nous prenions en charge le budget de fonctionnement 
de la cantine du centre que les sœurs Trinitaires assureront.  

https://youtu.be/X1aosaFadns
https://youtu.be/waGZ9F6He3I


 

 Construction de 4 salles de classe supplémentaires à Ambinanindrano 

Le Collège Saint-Francisco Marto à Ambinanindrano accueille aujourd’hui 389 élèves de la maternelle à la fin 
du premier cycle du secondaire. De manière à accueillir plus d’élèves et à les regrouper sur un espace limité pour 
améliorer la sécurité des enfants, nous envisageons de financer la construction de 4 nouvelles salles de classes 
(budget en cours d’estimation). Nous souhaitons accompagner ce projet maintenant que l’avenir du site (école + 
cantine + dispensaire) se trouve dans les bonnes mains du Père Séraphin qui a pris début 2021 la suite des sœurs 
de Notre-Dame de Fatima (qui reste notre partenaire à Mahambo pour le collège Lucia Dos Santos). 

 
 
 

IMPORTANT : Nous dialoguons actuellement avec une association amie en vue de lancer avec leur soutien 
deux actions majeures pour les prochaines années. Si l’assemblée générale de cette association les 
approuvent, ces deux actions, au cœur de notre mission à Madagascar, vous seront présentées lors de 
notre propre assemblée le samedi 2 avril.  

 

Retrouvez en vidéos quelques événements de la fin d’année et de ce début 2022 :  
(cliquez sur les images) 

 
 
 
 
 

 

 

Merci pour vos dons.   
Il n’y pas de petit don pour construire un avenir meilleur pour les enfants de Madagascar. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 

Le don en ligne est à la fois simple, rapide et sécurisé, rendez-vous 
sur le site de l’Association et laissez-vous guider. 
 
Ou utilisez la plateforme HelloAsso permet non seulement à 
Esperanza Joie des Enfants d’éviter les frais de gestion lié aux 
prélèvements mais aussi de dématérialiser le traitement du don 
ainsi que l’envoi par e-mail du reçu fiscal. 
 

Accéder directement à la page HelloAsso d’Esperanza Joie des 
Enfants en scannant le Flash Code suivant      

 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php
https://youtu.be/WQzNlbzzUGU
https://youtu.be/WSS0QScYC2g
https://youtu.be/xEdRZg2PnFc
https://youtu.be/sRuLhw00fc0
https://youtu.be/3-KLRsmfZ4M
https://youtu.be/21LxoQRFXC0
https://youtu.be/mPOjXDmcdKQ
https://youtu.be/iX_HIsTZr6Y

