La vie des projets….

À Nosy Varika (Madagascar)
La fin de l’année approchant, avec son climat bien
frais, nous avons souhaité vous dépayser en vous
parlant ce mois d’un endroit tropical, un littoral
enchanteur. Et bien sûr à l’approche de Noël on
pense aux enfants.
L’école « A Bonne Ecole » (ABE) est située sur la
Côte Est de Madagascar, en face du Mozambique
dans l’Océan Indien.

Richesse naturelle et misère sociale

personnel. Un projet d’école préscolaire a ainsi
démarré en 2008 à Nosy Varika.

Une école au bout du monde
Il faut 12 heures de navigation en « bateau
brousse » ou 4 heures en « speed boat » depuis la
ville de Mananjary pour atteindre ce banc de sable
coincé entre un canal et l’océan. Le canal des
Pangalanes construit au début du XXème siècle
pour le transport de marchandises (café, poivre et
vanille) reste la seule voie d’accès à Nosy Varika.
C’est donc un endroit particulièrement isolé
fréquemment balayé par des cyclones tropicaux. La
population locale y est chroniquement mal nourrie
et souffre d’importants problèmes de santé. Le
niveau d’instruction est très faible, l’analphabétisme est généralisé et selon les données
officielles, 25% des enfants en âge scolaire ne sont
pas scolarisés.

Madagascar est une grande île d’une richesse
naturelle et d’une diversité de paysages unique. Les
hauts plateaux du centre culminent à 1500m avec
un climat plutôt frais alors que les régions côtières
sont plus chaudes. La côte Est reste très arrosée,
l’ouest est presque désertique. Les ressources
naturelles sont donc variées et complémentaires. De
plus l’île abrite de nombreuses espèces endémiques.
Pourtant Madagascar reste un des pays les plus
pauvres de la terre. Depuis 2002 les crises
politiques se succèdent, entrainant le pays dans une
débâcle économique ravageuse pour les populations
locales.
Vivant dans une grande misère beaucoup d’enfants
doivent très tôt contribuer à l’économie familiale.
Dès l’âge de 4 ans certains sont contraints à
mendier, voler ou travailler. Ils sont aussi parfois
confrontés dans leur propre famille à la violence,
l’alcoolisme, la drogue et autres maux souvent
associés à la misère. ASED et l’association locale
« A Bonne Ecole » souhaitaient soustraire certains
des enfants les plus vulnérables à cet
environnement peu propice au développement

L’école ABE est la seule offrant un cursus
préscolaire et un enseignement de qualité
entièrement gratuit à Nosy Varika. Les deux autres
écoles sont pour l’une surchargées avec un
enseignement de piètre qualité (enseignants souvent
absents ou en grève), pour l’autre trop chère pour
les familles pauvres. ABE représente l’unique
possibilité de mener une scolarité régulière pour les
enfants issus des familles défavorisées de la
commune.

A ce jour, 145 enfants sont inscrits à ABE. L’école
compte 5 classes, une grande cour avec quelques
jeux en bois, et une salle polyvalente.
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Les élèves reçoivent un goûter et un repas à midi.
C’est souvent leur seule nourriture de la journée.
L’école veille à leur santé (vitamines, soins,
vaccins) et leur apprend les règles d’hygiène de
base. Les effets sont manifestes : meilleure santé,
plus grande concentration lors des cours et niveau
scolaire en hausse.

ment la dépendance de l’école ABE à Nosy Varika
au cours des 3 ans à venir.

Caroline
Caroline est la directrice de l’école ABE à Nosy
Varika. C’est un peu la « locomotive » du projet.
Sans son engagement personnel en faveur de sa
communauté et sans sa ténacité dans ces conditions
difficiles rien de cela n’aurait pu se faire.
Elle a longtemps travaillé pour des organisations
internationales. Malgré une allure un peu frêle et
timide, elle fait preuve d’une grande détermination.
Entièrement dévouée à la cause des enfants, elle
cherche par tous les moyens à assurer la pérennité
de l’école. Figure bien connue de la région elle est
appréciée des autorités locales et des familles qui
confient leurs enfants à l’école.

Au-delà des enfants eux-mêmes, c’est toute une
communauté qui bénéficie des retombées de
l’éducation d’ABE. Les pratiques alimentaires et
d’hygiène de la famille changent. L’école propose
aussi des formations (couture) et une aide aux
microprojets générateurs de revenus. Les parents
prennent conscience de l’importance de l’éducation
au point d’avoir créé une association de soutien à
l’école. Ils y consacrent une partie de leur temps
(préparation des repas par exemple) et de leurs
revenus.
Malgré l’engagement très fort de toute une
commune, cette école dépend encore largement de
soutiens extérieurs.

Vers une autonomie
La générosité de nos donateurs a permis de créer
cette école et d’en assurer le fonctionnement
jusqu’à présent. C’est une réalisation magnifique
mais elle reste encore dépendante d’une subvention
internationale. Une dépendance qui la rend très
vulnérable. C’est pourquoi nous commençons
actuellement une seconde phase de projet qui a pour
objectif de l’accompagner vers l’autonomie.
Notre soutien permettra de démarrer des activités
génératrices de revenus : 40 ruches pour produire
du miel et le commercialiser, l’exploitation d’un
bateau brousse et l’achat d’un terrain pour y
produire du riz et des légumes. Les bénéfices de ces
activités gérées par l’école contribueront à couvrir
ses frais de fonctionnement. Avec une aide
alimentaire du Programme Alimentaire Mondial
(PAM), un soutien du Ministère de l’éducation pour
le matériel pédagogique et la contribution des
parents nous pensons pouvoir réduire significative-

Être actif avec l’ASED!
Comme Caroline de nombreuses personnes donnent
de leur énergie avec talent pour construire l’avenir
avec les enfants. Cela se passe à Madagascar mais
aussi en Albanie, en Arménie, en Inde, au
Mozambique, au Nicaragua et à Genève.
Pour changer le monde, l’énergie et le talent ne
suffisent pas. Il faut aussi des ressources et ASED
n’existerait pas sans donateurs. Important ou
modeste, chacun de vos dons est essentiel à la
poursuite de nos actions. Merci pour tout ce que
vous nous permettez de réaliser.
Pour vous tenir informés de notre travail vous êtes
bienvenus sur notre site web www.asedwiss.org.
N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons
avec plaisir à vos éventuelles questions sur notre
travail.
Toute l’équipe ASED, à Genève et sur le terrain,
vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et
vous souhaite une bonne année 2013.
Décembre 2012
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