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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Esperanza Joie des Enfants n’a cessé d’évoluer depuis sa création en 1996 pour s’adapter aux exigences du terrain. 

Voulue comme un lien d’amitié avec Madagascar, elle est restée fidèle à sa vocation première qui est de nourrir les 

enfants. Cette année marquera à cet égard une étape importante avec l’ouverture d’une 8ème cantine et la 

construction d’un nouveau centre nutritionnel. Sécuriser le financement des cantines, face à la croissance des 

effectifs des écoles et centres nutritionnels que nous accompagnons, a fortiori dans un contexte de forte inflation des 

produits de première nécessité à Madagascar, reste notre priorité. Le soutien financier de nos adhérents reste vital, 

vos dons couvrant traditionnellement 75 à 80% du budget cantines. Pour faire face à des besoins financiers croissants, 

nous pouvons heureusement également compter sur les partenariats noués avec d’autres associations partageant les 

mêmes objectifs. C’est ce que vous découvrirez dans ce numéro, en même temps que des nouvelles de nos autres 

actions sur le terrain, ainsi que des bénévoles et communautés éducatives qui mettent en œuvre, jour après jour, avec 

persévérance et discrétion, un travail remarquable au profit des enfants. Merci pour votre soutien et votre fidélité. 

 

 L’inflation à Madagascar affecte fortement le fonctionnement de nos cantines 
 

Les cantines scolaires et centres nutritionnels soutenus par notre association, à l’image des ménages malgaches, sont 

fortement touchés par l'inflation, qui affecte particulièrement le prix des produits de première nécessité (PPN). 
 

Presque tout augmente à Madagascar actuellement, le riz, le sucre, les pois secs, les légumes et les œufs … L’effet 

cumulé de la sécheresse des années passées, des cyclones de ce début d’année, de la crise économique liée au Covid 

et maintenant à la guerre en Ukraine, est dévastateur. Ainsi, sur le marché, le prix du litre d'huile, qui était de 4.000 
ariarys (un peu moins d’un euro) pour la même période en 2018, est monté à 11.000 ariarys, tandis que le prix du kilo 

de viande de bœuf est passé de 12.000 ariarys pour la même période de l'année dernière à 19.000 ariarys aujourd'hui. 

Pour le riz, qui est l'aliment de base à Madagascar, le prix actuel a presque doublé par rapport à celui de 2018. Si sur 
la période récente il n'enregistre pas une hausse plus brutale, cela tient à l'importation massive de riz faite par le 

gouvernement en début d’année.  

 
L'inflation à Madagascar est entraînée par la hausse du fret maritime, l'augmentation du prix du pétrole sur le marché 

international, la baisse de la production et des exportations mondiales, ainsi que les conséquences du conflit russo-

ukrainien. Les ruptures d'approvisionnement, ainsi que la hausse des prix risquent d'entraîner une insécurité 

alimentaire aigüe et une dégradation brutale du pouvoir d'achat de la population malgache. Pour les 7 cantines scolaires 
et centres nutritionnels (bientôt huit avec le prochain soutien à la cantine de Bekopaka), la hausse de l'inflation en 

général et l'envolée des prix des PPN en particulier, constituent un sérieux problème.  

 
L'augmentation des prix devrait nous conduire en 2022, au-delà de la progression du nombre d’enfants fréquentant les 

cantines et centres nutritionnels, à augmenter le budget consacré à cette action. Le budget cantines devrait ainsi 

augmenter cette année de +10 à 15% pour atteindre 90.000 euros. Contrairement aux années précédentes, nous ne 

pourrons probablement pas compter sur la dépréciation de l’ariary par rapport à l’euro pour contenir cette inflation. 
 

Face à la hausse des prix des PPN, le gouvernement malgache a heureusement pris tout une série de mesures pour 

freiner l'envolée des prix des produits de consommation courante, dont des mesures de plafonnement des prix. C'est 
ainsi que les prix de plusieurs denrées de consommation courante (le riz importé, l'huile, la farine, le sucre, le ciment 

et le gaz) viennent d’être plafonnés sur une période de trois mois renouvelable. Espérons que ces mesures seront 

pérennes au-delà de quelques mois, même si elles révèlent déjà en creux que Madagascar, autrefois véritable grenier 
à riz, n’est pas autosuffisant sur plan alimentaire en raison de la faiblesse persistante des rendements agricoles. 
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 Ouverture d’une nouvelle cantine à Bekopaka et accueil de nouveaux enfants à Ambinanindrano 

 

2022 verra l’ouverture par les Sœurs du Sacré Cœur de Raguse d’une nouvelle 
cantine à Bekopaka (centre-ouest de Madagascar) qui accueillera 175 élèves 

dans une école primaire. En parallèle, la cantine du Collège Francisco Marto 

d’Ambinanindrano (commune reculée du sud des hauts-plateaux) pourra 
accueillir à la rentrée scolaire prochaine 100 enfants supplémentaires.  

 

Au total, le nombre d’enfants accueillis dans nos cantines et centres 
nutritionnels devrait donc passer de 2875 à plus de 3150. Cet effort est rendu 

possible grâce à la convention de partenariat signée la veille de l’assemblée 

générale d’Esperanza avec l’association Quebracho qui a accepté d’unir ses 

générosités aux nôtres et de financer le budget correspondant sur les trois 
prochaines années, soit des  versements à Esperanza de 8150 euros en 2022 et 

12.600 euros par an les deux années suivantes.  

 
 Par ailleurs, suite à la 

mission du bureau à Ankadinondry en janvier, nous espérons lancer 

grâce à la générosité de grands mécènes dont nous attendons la 
décision le 8 juin, la construction d’une nouvelle cantine à 

Ankadinondry-Sakay qui accueillera 80 enfants chaque jour. 

Par exception, pour ménager nos finances, il n’est pas prévu que 

nous prenions en charge le budget de fonctionnement cantine de ce 
centre qui sera géré par les Sœurs Trinaires de Valencia nos 

partenaires depuis… 1996 ! Mais nous projetons un nouveau 

partenariat avec une association amie qui devrait prendre sa 
décision dans les prochaines semaines. A suivre… 

 

 

 

 La conclusion de partenariats : un levier essentiel pour nourrir davantage d’enfants 
 

 Un repas à l’école chaque jour est encore loin d’être une 

réalité partagée partout à Madagascar. Pourtant, plusieurs 
associations humanitaires appartenant (à l’image 

d’Esperanza Joie des Enfants) au Mouvement 

International d’Aide à l’Enfance et qui jusqu’alors 
soutenaient des centres nutritionnels en Amérique Latine, 

ont choisi de poursuivre leur mission de lutte contre la 

malnutrition des enfants en la recentrant sur Madagascar, 

pays fortement marqué par ce fléau.  
 

C’est dans ce but que Quebracho (voir ci-dessus) a 

souhaité transférer la responsabilité de la gestion 
opérationnelle de son soutien financier à Esperanza Joie 

des Enfants, notre association présentant les garanties de bonne utilisation de la générosité des membres de Quebracho 

qu’elle recherchait et assurant dans la durée de la fourniture d’une information fiable et transparente, ainsi que 
l’opportunité de missions sur place par nos volontaires. 

 

Au-delà de ce partenariat, rappelons que notre association fait tandem depuis déjà sept ans avec Para Los Ninos pour 

le financement des cantines. Ainsi, PLN participe au financement des cantines de Mahambo et d’Antsongo aux côtés 
de notre association. PLN intervient également en direct, sous ses propres couleurs au financement de trois autres 

cantines, toujours à Madagascar, après avoir été également longtemps présente en Amérique Latine. Au final, le hasard 

a fait que trois structures humanitaires de droit français, mais aux noms à consonance espagnole, sont aujourd’hui 

engagées ensemble dans la lutte contre la malnutrition et la fourniture de repas équilibrés aux enfants malgaches. 
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 Séminaire Activités Génératrices de Revenus 
 

Les 19 et 20 avril 2022 s’est tenu à Antsongo 

(faubourgs d’Antsirabe) dans les locaux du Lycée 

Picot de Clorivière le premier séminaire consacré 
aux Activités Génératrices de Revenus.  

 

Organisé à l’initiative d’Esperanza Joie des Enfants, 
ce séminaire a permis aux 44 participants 

appartenant à plusieurs écoles et associations des 

échanges riches d'enseignements tirés des 
expériences et pratiques des uns et des autres. Tout cela doit permettre de continuer à progresser dans le déploiement 

des AGR non seulement dans les cinq écoles soutenues par Esperanza, mais également par plusieurs autres associations 

partenaires (SEL Mada, Alliance et Missions Médicales, Para Los Ninos, L’Essentiel, ASMAE, et OSCAPE). 

 
Rappelons que tant Esperanza que les représentants de ces associations sont engagés dans une démarche visant à 

permettre à chacun de se prendre en charge par son propre travail et sa création de richesse et ainsi ouvrir une 

voie vers l’amélioration durable de la vie quotidienne, une voie vers l’espérance. Il s’agit bien de passer d’une logique 

de dons et donc d’assistanat à une logique de développement. 
 

Rappelons aussi qu’au travers du programme AGR, Esperanza poursuit trois objectifs principaux :   
(i) aider, par une dotation remboursable, les bénéficiaires à développer une activité qui leur permettra d’obtenir des 

revenus supplémentaires,   

(ii) grâce à ces revenus, permettre aux écoles soutenues par Esperanza d’obtenir un meilleur recouvrement de 
l’écolage, et donc un meilleur équilibre  financier pour payer les enseignants et améliorer leur niveau de rémunération, 

fidélisant ainsi les meilleurs,  

(iii) et enfin  renforcer l’attention des parents à la scolarité de leurs enfants, leur assiduité et leur travail afin qu’ils 

réussissent dans leurs études. 
 

Quelques propos pris sur le vif permettent de comprendre que les 

participants au séminaire se sont bien appropriés les enjeux des AGR, 
mais aussi les contraintes en matière de conduite et de gestion des 

programmes d’Activités Génératrices de Revenus, de manière à la fois 

à pérenniser les activités et revenus ainsi créés pour les familles 

bénéficiaires, mais aussi à pérenniser les capitaux qui leur sont 
confiés : 

 

 

Verbatim liés aux enjeux :  
« Il y a vraiment des résultats pour les parents et aussi pour l’école » -Sr Nory (qui est à l’origine en 2017 de ce programme) 

 « Les AGR, c’est gagnant-gagnant » -Tongavelo (bénéficiaire des AGR d’AMM) 

« Les AGR c’est tsara » -Fabien (bénéficiaire ferme de spiruline) 

 « Le but c’est le développement » -Mme Ravaka (Antsongo) en parlant des AGR 

« On est très intéressés par les AGR, on va en parler à notre prochaine réunion des parents. On espère pouvoir le faire » -Sr 

Yvonne PLN à Ampatana 

 

Verbatim liés aux contraintes en matière de gestion et de suivi : 
« Parfois il faut faire le gendarme » -Père Séraphin (Ambinanindrano) 

« Nos principales craintes quant au remboursement des dotations AGR, sont les conséquences des différents cyclones qui ont 

fortement frappé Ambinanindrano » -Père Séraphin 

« Quoi qu’il arrive, il faut rembourser » -Agnès AMM 

« Il faut sensibiliser les bénéficiaires sur les AGR et les moyens de les mener à bien » -Mr Robert (Mahambo) 

« Il faut miser sur un échange sympathique avec les gens et développer une relation de confiance » -Père Séraphin 

« Il faut former les responsables pour qu’ils forment à leur tour les bénéficiaires au budget familial » -Mme Faniry ASMAE 

« Il faut créer des chaînes de bénéfices pour les parents. Un éleveur de porcs et mis en relation avec un boucher etc. etc. » -Numa 

« Il y a besoin d’un accompagnement moral et technique » -Agnès AMM 
 

Aujourd’hui le programme A.G.R. déployé par Esperanza joie des enfants c’est : 
550 familles de parents d’élèves engagées, 1010 élèves inclus dans le dispositif, 41 familles d’enseignants 

et 9 familles de salariés de la ferme de spiruline engagés, 2 premiers projets collectifs communautaires,  

et au total plus de 43 000 euros de dotation gérée localement, 
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 Actualités des bénévoles 
 

Axelle, VSI sera restée deux ans au Lycée Picot de Clorivière pour le compte d’Esperanza. Très appréciée et véritable 

« couteau suisse », Axelle a tour à tour donné des cours de soutien, coordonné des actions sur le terrain pour le compte 

d’Esperanza et d’associations partenaires (opération « masques », déploiement du programme AGR, …). On lui doit 
aussi avec Christian, notre délégué général permanent à Madagascar (et lui aussi entièrement bénévole) la préparation 

du séminaire AGR. Axelle s’est installée à Antsirabe et nous restons en contact étroit.  
 

Vincent arrivé à Madagascar fin décembre 2021 a pris le relais d’Axelle. Après une période d’intégration au LPC, 
Vincent a déjà sillonné les routes et pistes malgaches pour accompagner les autres écoles (Imito, Imady) soutenues 

par Esperanza et déployer les actions mis à l’ordre du jour pour 2022. Il se rendra bientôt à Ambinanindrano, mais 

aussi à Bekopaka pour achever en juillet-août sa mission à Mahambo.  
 

Plusieurs autres missions de courte durée ces derniers mois nous ont permis d’avancer dans la réalisation et le suivi 

des projets. Un coup de chapeau particulier à Jean-Louis qui a permis la remise en service et l’analyse des besoins 

photovoltaïques à Imito, ainsi que l’accompagnement de la fin de chantier à Fanantenana. Un grand bravo aussi à 
Maylis, qui pendant son court séjour (elle sera de retour cet été) aux côtés de Vincent a préparé les élèves de troisième 

et terminale aux épreuves sportives du Brevet et du Bac. Enfin, tout récemment, Numa, élève ingénieur agronome 

d’AgroParisTech a parcouru la rizière dont nous suivons la conversion en SRI par les Sœurs du Sacré Cœur de Raguse 
à Imady et a apporté son regard sur quelques points de l’exploitation de la ferme de spiruline. 
 

D’autres missions (près d’une trentaine de bénévoles au total !) sont planifiées pour les prochains mois, nous y 
reviendrons dans un prochain numéro de la Lettre d’Informations mais vous pouvez aussi en suivre les échos via notre 

site internet (blog actualité) ou le groupe FaceBook Esperanza. Depuis décembre c’est Isabelle (« Ibou » pour les 

initiés) qui, à la suite des entretiens menés par Catherine, accompagne l’organisation de ces missions.  
 

 

 Nouvelles de la ferme de spiruline Fanantenana 

 

La visite sur site de notre grand mécène, 
STAR Madagascar (Groupe Castel) le 19 

avril coïncide avec la fin des travaux 

d’électrification de la ferme de spiruline et la mise en route du tunnel de 

séchage qui parachève cet investissement ambitieux dont nous avons 
abondamment parlé dans nos précédentes lettres d’informations. 

 

D’ores et déjà, la production de spiruline est rendez-vous en termes quantitatif 
et qualitatif. Ainsi, au 30 avril 2022, pas moins de 737 kilos de spiruline 

avaient été produits et conditionnés, à comparer aux 408 kilos sur la même 

période l’an passé. 
 

Bravo à l’équipe locale, tout comme aux bénévoles qui depuis la France (Nathalie) ou sur site (Jean-Louis) ont 

accompagné de leur énergie et expertise ce beau projet. 

 
 
 
Nous vous donnons prochainement rendez-dans notre numéro de Juin 2022.  
 

Amicalement, et à bientôt. 
 

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

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 

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

 


