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BULLETIN D’INFORMATIONS N°76 de décembre 2022 

 
EDITORIAL  

Depuis l’Assemblée Générale du 1er avril 2022, nous soutenons financièrement en partenariat avec 
l’association Esperanza Joie des Enfants, les deux cantines scolaires d’Ambinanindrano et de 
Bekopaka à Madagascar, villages où la misère est grande et justifie notre action. 

Dans ce bulletin, nous vous racontons (p.3 & 4) le démarrage difficile mais réussi d’une cantine scolaire 
à Bekopaka pour tous les enfants de maternelle et primaire. Nous vous faisons découvrir (p.5) la 
cantine  d’Ambinanindrano, pour 375 élèves, de la maternelle au collège.  

Nous jetons un coup d’œil (p.6) sur la presse qui nous informe sur Madagascar. 

Puis nous revenons au Pérou, avec  la dernière distribution de sacs de vivres en avril dans nos centres 
avant fermeture (p.7), et les nouvelles récentes reçues de Rosario. 

Enfin notez bien, page 2, la date de la prochaine Assemblée Générale, et la relance aux 
retardataires. Si vous êtes concernés, il est temps d’envoyer votre don, merci ! 

Bonne lecture !                                                                                                                              Aline 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de l’école de Bekopaka mangent leur repas dans leur classe  

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/ambinadindrano-la-marmite.php
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/bekopaka.php
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PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE DE QUEBRACHO 
 
La prochaine Assemblée Générale de Quebracho aura lieu le vendredi 31 mars à 18h30, dans la 
salle paroissiale de l’église de Meudon la Forêt.  

L’assemblée procèdera à l’élection du Conseil d’Administration, qui a lieu tous les 3 ans selon nos 
statuts. C’est pourquoi, dès maintenant, nous faisons un appel à candidature : 

Vous avez un peu de temps ? Vous êtes intéressés par Madagascar ? Vous avez quelques 
compétences en informatique, en rédaction d’articles ou tenue des comptes, etc ? Contactez-nous par 
mail asso@quebracho.fr pour qu’on vous rappelle.  

 

APPEL AUX ADHERENTS RETARDATAIRES 
 
Comme chaque année à cette date, nous découvrons que plus d’un tiers des adhérents n’ont pas 
encore honoré tout ou partie de leur promesse de don pour 2022. 

Une relance par mail a été envoyée aux retardataires internautes, et nous réitérons notre appel pour 
tous les retardataires. Si vous voulez avoir un reçu fiscal pour 2022, envoyez votre don le plus vite 
possible et avant le 15 décembre. Une solution rapide consiste à faire un virement à l’association, 
dont nous vous donnons le RIB ci-dessous. 

Si vous ne savez pas trop où vous en êtes de vos dons, contactez le trésorier Michel Lambourg 
0147500089 ou envoyez un mail à asso@quebracho.fr 

Vous qui avez déjà donné et vous qui allez donner, nous vous remercions au nom des enfants de 
Madagascar qui, grâce à vous, mangent devant une assiette bien remplie, comme cette petite fille, le 
premier jour, à la cantine de Bekopaka. 

 

 

 

 

  

mailto:asso@quebracho.fr
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LES CANTINES DE BEKOPAKA ET D’AMBINANINDRANO  
 
Les deux communes rurales de Bekopaka et d’Ambinanindrano 
sont situées de part et d’autre des Hauts Plateaux, dans des 
environnements bien différents. Mais ce qui leur est commun, 
c’est leur accessibilité très difficile qui fait qu’elles sont comme 
isolées, oubliées des services publics et des ONG. C’est aussi la 
misère et l’insécurité alimentaire qui y règnent. Voilà qui justifie 
que nous y soyons présents ! 

BEKOPAKA  

« Pour parvenir à Bekopaka, c’est compliqué ! » nous dit Vincent, 
le jeune volontaire de l’association Esperanza, qui y est allé en 
juillet dernier pour une première visite de ce nouveau site. 

« Sans véhicule personnel, il faut bien compter 3 jours pour faire 
le trajet depuis Antsirabe. On doit passer par Morondava, puis 
parcourir 200km de piste en terre, quasi impraticable à la saison 
des pluies, de décembre à avril. Le reste de l’année, des taxi-
brousses circulent de Morondava à Belo où l’on doit franchir le 
fleuve Tsiribihina par bac. Il faut ensuite trouver un 4×4 ou un 

camion pour parvenir jusqu’à Bekopaka moyennant un 
nouveau passage de rivière !  

Souvent les 4X4 sont escortés par des militaires car la route 
est dangereuse du fait du risque d’attaques par des 
bandes. 

En juillet et en août, les 4X4 de touristes sont nombreux, 
car Bekopaka est situé à l’entrée Sud du Parc National de 
Bemaraha, célèbre pour ses Tsingys.  

Ce qui saute aux yeux quand on arrive, c’est l’abîme qu’il y 
a entre le luxe des hôtels et la pauvreté des habitants qui 
ne bénéficient pas du tourisme ! » 

Sœur Angèle, la responsable de l’école, dit que moins de 50% des enfants sont scolarisés, la plupart 
d’entre eux sont dénutris.  

« Beaucoup de parents ne comprennent pas 
l’intérêt de mettre leurs enfants à l’école, mais les 
enfants, eux, sont contents d’y venir ! 

Certaines familles font un élevage de cochons, ou 
cultivent des légumes, pour les vendre à des 
entreprises qui les leur achètent bon marché, et les 
revendent cher dans les villes. 

L’insécurité physique est grande et les attaques se 
multiplient, récemment des personnes ont été 
assassinées, si bien que les gens n’osent plus aller 
cultiver leurs terres qui sont un peu loin du village. 
De plus, avec l’inflation, les plus pauvres n’ont pas 
les moyens d’acheter de la nourriture… » 

Quand Angèle a prévenu les parents qu’il y aurait bientôt une cantine pour tous les élèves, ils ont 
accueilli la nouvelle avec JOIE !! Mais le 17 octobre, il manquait de nombreux ustensiles beaucoup 
trop chers à acheter près de Bekopaka. Angèle était en route pour aller les acheter à la ville, en attente 
d’un camion qui pourrait la prendre « on peut attendre plusieurs jours » !  

Enfin le 1er novembre, elle était de retour avec ses achats : des ustensiles de cuisines, de la vaisselle, 
mais aussi du bois de chauffe, plus de 1600 kg de riz, etc. 
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Lundi 7 novembre, les élèves prenaient leur premier repas à l’école ! La cantine qu’Angèle espérait 
depuis longtemps était ouverte. 

« Ils sont 182 enfants inscrits à l’école à ce jour, nous dit-elle, et sans doute il y en aura encore d’autres 
jusqu’à la fin décembre ! » 

En période scolaire, tous les élèves auront cantine 4 jours par 
semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi il y a école 
seulement le matin et après les enfants rentrent chez eux.  

Au début, les cuisinières 
Nirina et Françoise ont fait la 
cuisine dehors en plein soleil 
car il n’y avait rien pour être 
à l’abri alors qu’il fait très 
chaud. 

Mais depuis, Angèle a fait mettre une bâche pour qu’elles soient 
à l’ombre, en attendant de leur construire un local. 

Il a fallu trois jours à Angèle pour mettre au point, avec les 
cuisinières et les professeurs, une bonne organisation pour la distribution des repas aux enfants : 

 les 37 petits de la maternelle, qui ont entre 2ans et 6 ans, sont servis à 11h dans leur classe, 

 puis les enfants de primaire viennent dans la cour avec 
leur assiette pour être servis par Angèle, Françoise et 
Nirina. 

« On essaie de faire vite et bien, nous dit Angèle !! Quand les 
enfants sont servis, ils retournent dans leur classe pour manger 
avec leur professeur. Ils mangent tous dans leur classe, en 
attendant que soit aménagé un bâtiment spécifique. Pour boire, 
ils ont chacun leur bouteille d’eau tirée du puits. 

Le premier jour, beaucoup n’ont pas aimé la spiruline car c’est nouveau pour eux, surtout les petits, 
mais ils l’ont mangée, à part quelques enfants à qui 
on n’en donne plus » 

On leur sert du riz à tous les repas, avec un 
accompagnement qui varie en fonction de ce que je 
trouve au marché voisin (haricots, fèves, courgettes, 
patates douces, lentilles, tomates, papaye, pistaches, 
arachides, pâtes, viande hachée, etc…). On trouve 
aussi du poisson de rivière, mais on hésite à en 
donner aux jeunes enfants. Par contre il n’y a pas 
d’œufs ici.  

Au retour de marché, je suis bien chargée, mais je 
trouve toujours quelqu’un pour m’aider à porter. 

Comme on n’a pas de réfrigérateur, on mange ce qu’on achète au jour le jour. C’est frais et c’est bon 
pour la santé ! Les enfants aiment ce qu’on leur fait, ils mangent 
bien. Même ceux qui pourraient rentrer chez eux car leurs parents 
ont les moyens de les nourrir, préfèrent venir manger à la cantine 
avec les copains. 

En ce moment les bananes sont chères, je n’en achète pas. Mais 
c’est la saison des mangues et il y en a beaucoup cette année. 
Les enfants en profitent, ils les cueillent sur les arbres et les 
mangent. Les gens nous en donnent à nous les religieuses. 

« La cantine se passe bien, conclut Angèle, tout le monde est 
content ! Nous vous remercions. »  
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AMBINANINDRANO 

Le village d’Ambinanindrano est très isolé, on y accède par une 
route dont les 30 derniers kilomètres de piste ne sont accessibles 
qu’à moto et encore, avec des passages à pieds, dans la boue et 
les fondrières, d’où son nom de marmite ! 

C’est là que l’association 
Esperanza est présente 
depuis 2006, avec 
notamment une aide 
alimentaire à la cantine de 
l’école et du collège Saint Francisco Marto, dont le père 
Séraphin est responsable. 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2022, la cantine est 
ouverte à 375 élèves, soit 100 élèves de plus que l’an dernier, 
grâce à la contribution financière de Quebracho : 

 les petits de la maternelle (préscolaires), de 3 à 7 ans 

 les enfants de primaire (5 niveaux, comme en 
France, de la 11ème à la 7ème), de 7 à 15 ans 

 et les élèves du collège (de la 6ème à la 3ème) qui 
ont de 12 à 22 ans (étonnement ?). 

« Mais, nous dit le père Séraphin, seulement 3 collégiens 
ont plus de 20 ans. En moyenne, ils ont entre 14 et 17 ans.  

Après le collège, il y a dans la région un lycée où les jeunes 
peuvent continuer leurs études jusqu’au bac. 

Depuis la rentrée de septembre, pour donner à manger à tous ces enfants, j’ai organisé 3 services : 

 un 1er service dans la cantine avec les 108 enfants préscolaires (photo ci-dessus), 

 puis un 2ème service dans la cantine avec les 146 écoliers de primaire, 

 et en même temps, dehors, un 3ème service avec les 121 jeunes du collège, à qui on distribue 
le repas dans la cour (photo en bas). Les jours où il pleuvra, il est prévu que les collégiens 
puissent manger dans leur classe. »  

Les professeurs bénéficient aussi des repas. La première cure 
de spiruline est en cours (il y en a 3 dans l’année). 

Les repas sont préparés par 3 cuisinières, Nirina, Lanto et 
Tsiry. La cuisine est composée d’un bâtiment en dur et d’un 
auvent où la cuisson se fait au feu de bois dans de grandes 
bassines.  

Depuis octobre 2021, la source, qui était captée pour les 
besoins de la cantine s’est tarie, et il faut utiliser l’eau de pluie 
recueillie dans des bassins. Mais la sècheresse qui sévit de 
plus en plus est un problème, il faudra construire d’autres 
bassins. 

« Les élèves portent une blouse bleu tous les jours nous 
dit Séraphin, sauf le lundi, où ils portent l’habit du 
dimanche et des jours de fête, un uniforme blanc en haut 
(chemise) et noir en bas (pantalon ou jupe). 

« Merci beaucoup, nous dit-il, pour votre confiance et votre 
générosité. Longue vie à vous, nos bienfaiteurs et 
donateurs d’Esperanza et de Quebracho ! »  

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/projet-de-production-locale-de-spiruline.php
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/projet-de-production-locale-de-spiruline.php
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COUP D’ŒIL SUR LA PRESSE 
 

Sur le site Le MONDE Afrique, https://www.lemonde.fr/madagascar/   

-Agressions, enlèvements et assassinats : la peur hante les campagnes (le 4 sept. 2022) 

La pandémie de Covid-19 et le passage du cyclone Batsirai, en février, ont accru la précarité 
des zones rurales où l’Etat brille par son absence. L’insécurité s’aggrave à Madagascar… 

-La population étranglée par la hausse du prix du carburant (le 19 juillet 2022) 

Alors que les habitants sont déjà fragilisés par une forte inflation, l’État malgache a augmenté 
les tarifs du carburant de 44% pour faire face à l’envolée des cours sur le marché international.  

-Face à l’inflation, les familles entre misère et débrouille (le 16 mai 2022) 

Les hausses de salaires annoncées par le gouvernement ne concerneront qu’une petite partie 
de la population, dont la majorité travaille dans le secteur informel. L’inflation devrait atteindre 
en moyenne 8,8% en 2022 à Madagascar, selon le Fonds monétaire international (FMI). 

 

Sur le site la TRIBUNE de Madagascar https://www.madagascar-tribune.com/,  

-Les enfants malgaches parmi les plus exposés au monde au risque du changement 
climatique (selon l’UNICEF) Extraits 

vendredi 11 novembre 2022   

« Madagascar fait partie des dix premiers pays au monde où l’enfant est le plus à risque 
de subir les effets du changement climatique », a indiqué l’Unicef, dans un communiqué 
diffusé dans le cadre de la COP27, ce sommet mondial sur la lutte contre le changement 
climatique qui se déroule depuis dimanche en Egypte. 

Les enfants subissent les conséquences directes du changement climatique en matière 
d’intégrité physique et de santé. Selon l’Unicef, le changement climatique pourrait provoquer 
250 000 décès supplémentaires chaque année chez les enfants, d’ici 2100. 99% des décès déjà 
attribués aux changements climatiques surviennent dans les pays en développement, et les 
enfants représentent 80% de ces décès. 

Cette année, les effets pervers du changement climatique dans le monde ont mis en danger 
27,7 millions d’enfants, à la suite de fortes inondations ayant notamment frappé le Tchad, la 
Gambie, le Pakistan et le nord-est du Bangladesh. Madagascar n’est pas directement concerné 
par les inondations cette année. Au contraire, c’est l’absence de pluies et la sécheresse 
prolongée dans le sud de Madagascar qui touche particulièrement les enfants. Ces 
phénomènes ont laissé près de 1,5 million de personnes en situation d’insécurité alimentaire 
dont la moitié est composée d’enfants. 

Cette année, l’Organisation des Nations Unies chargée de la protection des enfants 
estime que 500 000 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë, et 110 
000 souffriront de malnutrition sévère à travers la Grande île. Une situation qui risque 
encore de s’aggraver au vue de l’intensité de la chaleur actuellement, conjuguée au retard de 
la tombée de la pluie dans certaines régions de Madagascar, exposées au danger de la 
sécheresse. 

En plus de faire pression sur les gouvernements et les grandes entreprises pour qu’ils réduisent 
rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre, l’Unicef exhorte les dirigeants, dans le cadre 
de la COP27, à prendre des mesures immédiates pour protéger les enfants de la dévastation 
climatique en adaptant les services sociaux essentiels dont ils dépendent. Les mesures 
d’adaptation, comme la création de systèmes d’approvisionnement en eau, de santé et 
d’éducation qui résistent aux inondations et aux sécheresses, permettront de sauver des vies, 
soutient l’Unicef… » 

  

https://www.lemonde.fr/madagascar/
https://www.madagascar-tribune.com/
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 LA DERNIERE DISTRIBUTION dans nos centres nutritionnels (avril 2022) 
 

« Samedi, notre œuvre sociale dans les 
centres s’est terminée par une 
cérémonie d’adieu très émouvante, pour 
les enfants, pour les parents et pour 
nous. Mais le dénominateur commun ce 
fut, et ce sera toujours, notre 
reconnaissance et notre gratitude infinie 
envers vous et envers les adhérents de 
l’association Quebracho. » 

Ainsi commence le message reçu de 
Rosario le 27 avril, quelques jours après 
la dernière distribution de vivres aux 
familles. Ce fut l’occasion pour elle de réunir parents et enfants, le matin à Alto Trujillo et l’après-midi 
à El Porvenir, pour un adieu chargé d’émotion et de souvenirs. 

Elle avait préparé trois panneaux couverts de photos, et des 
affiches de remerciements. Elle avait décoré les murs et 
apporté des friandises pour les enfants. 

Elle raconte : « Aux familles que j’avais rassemblées (avec 
toutes les règles de sécurité sanitaire), j’ai commencé par 
rappeler les débuts, en 1984, avec l’ouverture d’un centre 
nutritionnel pour les enfants de familles nécessiteuses à El 
Porvenir, puis l’ouverture progressive des autres centres.  

Au début, nous avons souffert des conditions de travail 
difficiles, mais grâce à l’association, les locaux ont été peu à 
peu équipés et les conditions se sont améliorées pour les 
cuisinières et pour les enfants.  

J’ai fait voir aux parents combien vous vous êtes impliqués pour leurs enfants, alors qu’aucune autorité 
publique ne l’a jamais fait. 

Puis j’ai parlé de la fin de cette œuvre sociale, des raisons 
pour lesquelles vous aviez pris cette décision (la pandémie, 
la situation du pays, l’incertitude…). Des mères de famille ont 
témoigné de l’importance de l’aide qu’elles avaient reçue du 
centre pour leurs enfants, elles ont dit que cela allait leur 
manquer. 

Après ce fut la distribution de vivres aux mères et pères de 
famille, pendant que les enfants dégustaient les friandises 

qu’on leur offrait.  

Je leur ai parlé de 
leurs parents qui se donnaient beaucoup de mal pour eux, et 
de l’importance qu’ils devaient apporter à leurs études pour 
progresser, afin qu’ils aient une vie meilleure que leurs 
parents. Je leur ai dit que j’espérais bien les revoir de temps 
en temps. 

Les pères et mères de famille, chargés de leur gros sac de 
vivres, sont partis avec des larmes dans les yeux, en 
remerciant pour l’aide reçue.  

Amis, ainsi s’est fait l’adieu aux enfants et aux parents. » 

Nous remercions Rosario d’avoir organisé cette cérémonie d’adieu pleine de sens et de nous y faire 
participer par son récit et par ses photos. 
 



 

ROSARIO FETE SON ANNIVERSAIRE (octobre 2022) 
 

« Pour mon anniversaire, Eugenia et sa famille m’ont fait 
une belle surprise ! » nous écrit Rosario. « Le matin, 
Eugenia m’a téléphoné pour me dire qu’elle venait me 
voir. Alors je l’ai attendue, et quand j’ai ouvert la porte, Oh 
surprise, dans la voiture il y avait Julio, David, Celeste et 
Eugenia, et ils ont sortis des plats, un gâteau et des 
boissons, j’étais très émue ! 

On a mis la table, Eugenia avait préparé du cochon d’Inde 
frit et de la soupe de poule, ce sont des mets typiques de 
notre région. Avant de partager le gâteau, nous avons 
chanté le Happy Birthday, tous nous étions très joyeux! » 

Le lendemain, mon fils et ma belle-fille m’ont emmenée deux jours en voyage dans la sierra, d’abord 
à Otuzco puis jusqu’au barrage de Gallito Ciego à Tembladera, région touristique où l’on déguste les 
célèbres ceviches. 

J’ai passé mon anniversaire dans la joie, mais aussi un peu dans 
l’inquiétude, car je n’avais pas encore le résultat de mes examens 
médicaux. En effet, je souffre d’un mal de dos depuis longtemps, mais plus 
intensément depuis 2 ans, et je craignais d’avoir quelque chose de grave.  

J’ai fini par aller consulter des médecins qui m’ont fait faire un grand nombre 
d’examens. Et depuis, j’ai eu les résultats qui m’ont rassurée, je n’ai rien de 
grave ! Il s’agirait de douleurs musculaires, j’ai un traitement et je ne dois 
pas porter de lourdes charges ». 

À présent je vous donne des nouvelles : 

-Arturo continue d’apprendre et pratiquer la 
coiffure chez son oncle. Il dit que l’année 
prochaine il veut commencer des études en 
informatique ou en dessin graphique. Je pense qu’il se sent un peu 
marginalisé par son handicap, vis-à-vis des autres étudiants, mais il faut 
espérer qu’il se décide l’année prochaine. 

-Gloria est employée le matin dans une école maternelle pour s’occuper 
des plus petits. Elle doit aussi aider Isabel, sa petite dernière qui est en 
primaire. Arturo dit qu’il vous garde toujours dans son cœur et vous 
envoie des baisers et des embrassades. 

-Maria va bien, elle continue à s’occuper de ses petits-enfants Neymar et 
Antonela, les enfants de sa fille qui travaille au Chili. 

-Eugenia va bien certains jours, et 
mal les autres jours, à cause du zona qu’elle traîne depuis 
plusieurs mois. Les médicaments l’aident un peu, y compris à 
se détendre, car elle est toujours préoccupée par la santé de 
Julio. David et Celeste les aident beaucoup. Tous les quatre 
vous envoient leurs salutations et leurs remerciements, vous 
demandant de bien prendre soin de vous. 

« Amis, nous vous embrassons avec toute notre affection. À bientôt ! » 

ROSARIO 

 

JOYEUX NOEL A TOUS ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

https://www.quebracho.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Eugenia-Julio-David-avec-Rosario.jpg

