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DE L’ÉCOLE…

Début septembre, l’automne se profi le et les élèves 
français retrouvent le chemin de l’école. La jeunesse 
malgache scolarisée débute deux mois et demi de 
vacances, pour ceux qui ne passent pas d’examen, 
dans la douceur d’un début de printemps.

Dans les bidonvilles, les enfants naissent et 
grandissent, la plupart du temps, sans identité, 
souvent analphabètes, sans formation et sans 
protection sociale. Les mères se battent pour 
pouvoir payer les certifi cats de naissance, précieux 
sésame obligatoire pour accéder à un établissement 
scolaire.

Parrainer, c’est scolariser, nourrir, soigner. Mais 
c’est aussi aider son fi lleul à développer ses 
aptitudes intellectuelles, son sens moral, aiguiser sa 
curiosité, lui permettre de s’ouvrir au monde, c’est 
l’éduquer.

… Investissons-nous pour créer des échanges un 
peu plus personnalisés, créer un lien. Commentons 
des cartes de nos paysages, de nos monuments, de 
nos régions.

Parlons de nos voitures, de nos trains, de nos rues…

Apprenons-leur la diff érence et la richesse culturelle 
de notre Pays de l’Europe, Incitons-les à nous parler 
de Madagascar et de ses richesses.

Apportons-leur la joie de la découverte.

Sincèrement vôtre,

Françoise Videau, Présidente

Éditorial
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Adhésion
Pour le bon fonctionnement de l’association 
Fanohanana, n’oubliez pas de régler votre 
adhésion 2019 de 20 € :
• soit par chèque adressé au siège social, 
• soit par virement bancaire.

Association Fanohanana
13/15, rue du Château
92250 La Garenne-Colombes
Téléphone : 06 12 54 90 08
E-mail : contact@fanohanana.org
Site Web : www.fanohanana.org

Les Jacarandas d’octobre

Illuminée soudain par le soleil vif des tropiques,
Ma ville natale fortement s’embrase de chaleur,
Exposant ses belles varangues en briques,
Telle une grenade crépitant de couleurs !
En cette période d’une douceur si suave,
Tous ses escaliers de granite poivre et sel,
Délivrés des gels et de l’ombre des nuages,
Se couvrent peu à peu d’une nappe pastel !
Partout dans les ruelles pavées s’entremêlent ;
Des blouses bleues, jaunes, et des chiff ons colorés ;
De joyeux babils délibérément interpellent
Que c’est le mois d’Octobre, celui de la rentrée !
Au bas de la colline sacrée, le fameux lac endormi
Se réveille sous les yeux bien fi ers de son ange fi dèle ;
Longtemps terni par le vent et les pluies sans merci,
Il revêt sa plus belle parure violacée et frêle !
Ah, ces fl eurs de jacarandas si fraîches et tendres ;
En Octobre off rent un spectacle fabuleux et cher 
Éblouis, comme nous ne voulons jamais comprendre
Que la splendeur naturelle est une scène éphémère !

Publié le 11 décembre 2015 par Alain Gyre, Principal de collège

Jésuite et anthropologue, enseignant, François Noiret, dit 
Razafi ntsalama, a étudié les chants zafi ndraony betsileo, réinventé en 
littérature le mythe d’Ibonia. 
Aumônier de l’université de Fianarantsoa, formateur à Tuléar, 
enseignant à Antananarivo et à Antsiranana, il vit aujourd’hui à la 
Réunion et intervient régulièrement à Madagascar.
Dans la série « Culture malgache », il a décrit dans le livre « L’esclavage 
à Madagascar hier et aujourd’hui », l’institution du servage domestique 
à la traite marchande et à l’avilissement des êtres humains sous 
l’empire du commerce et des monarchies esclavagistes. L’histoire de 
Madagascar s’inscrit dans l’histoire du monde. 
L’exploitation de l’homme par l’homme perdure avec les femmes 
vendues et abusées, les enfants réduits à mendier, les employés 
de maison ou de zones franches privés de leurs droits… Toutes ces 

pages contribuent à une prise de conscience collective Elles incitent à agir pour libérer la mémoire 
et pour construire l’histoire du pays, en rendant à tout être humain sa véritable dignité. 

LE COIN LECTURE



Rappel des 18 ethnies de Madagascar
et leur situation géographique
Une petite erreur s’est glissée, nous avons oublié de vous présenter

Les ANTAIMORO « CEUX DU RIVAGE »

Les Antaimoro sont concentrés dans le sud-est de l’île, s’étendant du 
district de Manakana au district de Mananjary. Ils sont subdivisés en 
quatre sous ethnies distinctes à savoir les Ampanabaka, les Anakaa, 
les Antalaotra et les Anteony. 
C’est un peuple pacifi que ayant un grand sens de la diplomatie. Ils sont 
surtout connus pour leur habileté dans la création du célèbre papier 
Antaimoro créé à partir d’écorce de Havoha et décoré de fl eurs séchées. 
Cette production de papier Antaimoro, dont diff érents ateliers sont à 
visiter sur place fait découvrir un véritable art séculaire ! 
Ethnie très ancrée dans ses traditions, ils maîtrisent l’art divinatoire 
appelé « sikidy » ainsi que le « hasina », science touchant à l’astrologie. 
C’est vers leur devin, appelé « Ombiasy » qu’ils considèrent comme un 
guérisseur, que le peuple Antaimoro demande conseils et remèdes. Les 
cérémonies et festivités importantes sont eff ectuées selon des règles strictes. Les Antaimoro sont 
de grands cultivateurs et la région de Vohipeno se distingue par sa production de poivre et de café 
destinée à l’exportation mais aussi, selon les saisons, à l’exportation de letchis.

Réparti sur tout le territoire, le peuple malgache est donc divisé en dix-huit ethnies diff érentes ayant 
leurs propres coutumes et mœurs. Malgré ces diff érences, tous les clans sont considérés comme 
Malagasy et même s’ils ont chacun leur propre dialecte, le « malagasy ofi sialy » (malgache offi  ciel) 
reste la langue commune.
Par ordre alphabétique, voici les 18 ethnies appelés aussi en malgache « foko valo ambin’ny 
folo » :
• ANTAIMORO « Ceux du rivage »
• ANTAISAKA « Ceux qui viennent des Sakalava »
• ANTAKANANA « Ceux qui peuplent les Tsingy » ou « Ceux qui 

peuplent la montagne rocheuse »
• ANTANDROY « Ceux qui vivent dans les épines »
• ANTANOSY « Ceux de l’Ile »
• ANTEFASY « Ceux qui vivent dans les sables »
• ANTEMBAHOAKA « Ceux de la communauté »
• BARA « Connus pour être des pasteurs nomades »
• BETSILEO « Les nombreux invincibles »
• BETSIMISARAKAS « Ceux qui ne se séparent jamais »
• BEZANOZANO « Les nombreux qui ont de petites tresses »
• MAHAFALY « Qui rend heureux ou qui rend tabou »
• MERINA « Ceux du pays élevé ou des hautes terres »
• SAKALAVA « Ceux des grandes vallées »
• SIHANAKA « Ceux qui errent dans les marais »
• TANALA « Ceux qui vivent dans la forêt »
• TSIMIHETY « Ceux qui ne se coupent pas les cheveux »
• VEZO « Les nomades de la mer »

Nous sommes parties avec Anne-Catherine Savarit à Tana pour la 2ème fois de l’année, profi tant de 
l’opportunité d’un équipage Air France qui a embarqué nos 100 kilos de bagages complétant ainsi 
l’emport de nos 92 kilos autorisés. Ces bagages étaient destinés aux classes de maternelle, CP et CE 
(12ème, 11ème et 10ème) du pensionnat de fi lles de Talatavolonondry. C’est grâce à l’aide précieuse du 
Jardin d’Enfants « La Maison de l’Enfant » de Boulogne Billancourt que nous avons fait des heureux. 
Nathalie, hôtesse, qui nous avait accompagnées en Décembre dernier, nous a remis le matin du 
départ un gros sac de cahiers d’exercices de français et de calcul pour ces mêmes classes. 
Rien n’est simple à Madagascar et la circulation nous a fait passer des heures dans les embouteillages 
et la pollution ; les voitures sont mal entretenues et la majorité des routes sont défoncées, conséquence 
des pluies diluviennes de l’été austral.
Comme tous nos voyages, celui-ci a été préparé avec minutie, mais rien ne s’est déroulé comme 
prévu, Madagascar était en eff ervescence du 26 juin au 3 juillet :
• la Fête Nationale le 26 juin et 5 jours de vacances pour les enfants ;
• la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) le 30 juin. L’équipe de Madagascar, pour sa toute première 

participation, s’est qualifiée pour les 1/8 de fi nale, avec le même délire qu’en France quand nous 
gagnons ;

• l’accueil des représentants des dirigeants des Banques Africaines par le Président de la République 
Joël Rajoelina dans notre hôtel réquisitionné pour l’occasion. Le personnel paniquait et nous avons 
dû « palabrer » pour ne pas chercher une autre villégiature au dernier moment ;

• nous avons changé 2 fois de chauffeur en l’espace de 45 minutes ;
• la journée avec les enfants d’Alasora a été reportée au lundi suivant, jour de classe, car ce samedi 

29 juin, Isabelle notre responsable était de mariage et nous a prévenu un peu tard pour modifier le 
calendrier des rencontres.

Dimanche 30 juin : 
Rencontre avec les 47 fi lleuls parrainés chez les Sœurs du 
Bon Pasteur à Amparibe le matin autour d’un petit déjeuner 
et l’après-midi à Itaosy autour d’un goûter. Distribution de 
pulls tricotés par les pensionnaires de maisons de retraite 
en région parisienne et par des bénévoles.

Merci pour leur 
travail et pour 
ces enfants 
des rues si démunis. Prise de photos, moments animés et 
joyeux. Nous avons recadré les cas particuliers. Les sœurs 
se sont rendues compte que certains enfants n’allaient pas 
régulièrement en classe, préférant mendier dans la rue. 
Sœur Annamma rentre à Angers, c’est désormais Sœur 
Emilienne qui prend le relais. 

Lundi 1er juillet : 
Rendez-vous à 9h30 avec Isabelle Rasolofo, concernant l’évolution des parrainages puisque 
23 fi lleuls sont parrainés à l’école privée du Petit Poucet-Ecole de Demain de la 8ème à la 3ème sur 
les 38 parrainés à Alasora. 
Nous avons beaucoup aidé l’école primaire publique Mahatsinjo (point d’eau pour lavage des mains 
avant la cantine, participation à l’achat de fruits pour la cantine des 285 enfants, clôtures de l’école,portail, 
électricité que nous avons payé mais le raccordement n’a jamais été établi, apports de graines pour 
le potager qui est parti à la dérive en moins d’un an ; le corps enseignant devait se renseigner sur le 
coût d’une remise à niveau annuelle, réitérée 2 fois sans suite de leur part, 85% d’échec des enfants 
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Il se nomme le Lycée Andohalo et a fêté ses cents ans l’année dernière. Ce Lycée est un patrimoine 
car il a formé bon nombre de personnalités malgaches.
En 1908, un grand édifi ce a été bâti, le collège de garçons de 
Tananarive. Lors de la rentrée du 16 janvier 1908, l’établissement 
n’a accueilli que sept élèves. C’est de 1908 à 1923 que l’eff ectif 
des élèves est passé de 7 à 400 étudiants. Le nombre de 
français à Madagascar augmentait pendant les premières années 
d’occupation. Des militaires, des fonctionnaires ainsi que des 
colons sont venus pour s’installer à Madagascar. 
En 1921, Madagascar compte plus de 7 000 français. 
L’administration de ce collège est composée d’un principal, d’un surveillant général, et de quelques 
professeurs. La fi n des études secondaires a été couronnée par une délivrance du diplôme de brevet 
de capacité coloniale. La session a eu lieu à La Réunion, puis à Madagascar, entre 1913 et 1914. Des 
propriétés voisines ont été achetées par le service de l’enseignement ou aff ectées par l’administration 
coloniale pour servir de salles de classe, dortoirs et de logements pour les enseignants. Une maison de 
Jean Laborde a également été aff ectée comme logement du personnel administratif et est devenu par 
la suite le logement du proviseur. Après la première guerre mondiale, en hommage au mathématicien 
français du XVIIIème siècle, l’édifi ce est devenu le lycée Condorcet. 
En 1924, le lycée Condorcet est devenu le lycée Gallieni, en hommage à ce maréchal qui s’est « mouillé 
la chemise » pour la France, lors du premier confl it mondial. À la deuxième moitié des années 1920, 
un agrandissement a été eff ectué par le proviseur. Installation des laboratoires de sciences naturelles 
et de sciences physiques. 
Dans les années 1950, les vieux bâtiments ont été transformés en salles de classe et les autorités 
ont construit d’autres salles pour accueillir les milliers d’étudiants venant de toutes les régions de 
Madagascar. C’est dans cet établissement que la République Malgache fut proclamée le 14 octobre 
1958. En 1979, lors de la seconde République Malgache, le Lycée Gallieni est rebaptisé Lycée 
Andohalo. 

Le plus vieux lycée de Madagascar présentés au CEPE (examen d’entrée en 6ème). Nous avons 
donc décidé que tous les enfants seraient scolarisés dans 
la nouvelle école privée jusqu’à la 3ème où ils déjeuneront à 
la cantine de cette école à compter du 15 juillet 2019. Un 
contact sympathique s’est créé avec la directrice de cet 
établissement. 
Pour remplacer 
la cantine de 
Mahatsinjo, nous 
avons décliné 
l’utilisation de la 

maison qu’Isabelle a construite sur le terrain de sa maman 
surplombant l’école du Petit Poucet où la sécurité des 
enfants n’est aucunement garantie (pièces exiguës ne 
pouvant accueillir 40 enfants, cuisine inexistante, escalier 
dangereux, environnement incompatible pour des enfants). 
À 12h30, nous avons retrouvé les 38 enfants parrainés à Alasora déjeunant à l’intérieur de cette 
fameuse maison pour les fi lles tandis que les garçons étaient servis à l’extérieur. Système totalement 
inadéquat et qui nous a convaincus de laisser les enfants à la cantine de la nouvelle école ou à la 
cantine du lycée pour les lycéens. Les parents et les enfants présents ont profi té d’une distribution de 
pains au chocolat pour leur plus grand plaisir car ils ne connaissaient pas cette friandise. Puis nous 
avons assisté à la distribution du panier alimentaire. 

Mardi 2 juillet : 
Cap sur Talatavolonondry avec nombreux bagages de 
vêtements pour fi lles et garçons, et pulls en quantité (il fait 
très froid dès 17 heures) ainsi que le matériel scolaire accueilli 
avec gratitude 
de la part des 
enseignantes et 
avec l’exubérance 
des enfants. Ceux-
ci nous attendaient 

mais devant Sœur Honorine, il est diffi  cile de connaitre leurs 
projets, car ils deviennent muets. 

Trois journées bien remplies. Nous pensons déjà au retour sur 
Paris. Et au prochain voyage…
Françoise Videau

Les grandes vacances vont du 15 août au 4 novembre. Les examens débutent fi n août - début 
septembre pour le BAC qui coïncide avec la visite du pape à Madagascar !
Cette année, tous secteurs confondus, nous avons :
• 8 filleuls qui préparent le CEPE pour entrer en 6ème,
• 10 qui préparent le BEPC,
• 5 qui se présentent au BAC,
• 5 étudiants qui préparent des concours en droit, médecine, gestion, école normale,
• Juliana, après quelques déboires, est embauchée dans une entreprise et poursuit une formation 

en comptabilité,
• 2 ont terminé : Hasina diplôme de master 2 en droit et attend les résultats du concours des douanes ; 

Emilien a reçu son diplôme de mécanicien avec mention Très Bien. Il attend depuis 6 mois sa carte 
d’identité pour passer son permis de conduire afin d’être embauché dans un garage.

+ D’INFOS

Connaissez-vous les Beryls ?
Les Surfs, quatre frères et deux sœurs aînés d’une famille de douze enfants, les Rabaraona, sont nés 
à Madagascar. Ils se nomment Monique, Nicole, Coco, Pat, Rocky et Dave. C’est à la proclamation 
de la République Malgache le 14 octobre 1958, que le groupe gagna 
le premier prix lors d’un concours de chanson amateur organisé par 
la station nationale de radio « Radio Tananarive », en interprétant 
les deux grands succès du fameux groupe américain de l’époque, 
The Platters, Only you et The Great Pretender. Ce groupe, sous le 
nom de « Les Béryls », fi t plusieurs tournées à travers Madagascar 
avec, entre autres, le chanteur malgache Henry Ratsimazafy et les 
CCC Guitares. C’est à la demande du gouvernement français que 
les six frères et sœurs furent choisis pour représenter Madagascar à 
l’inauguration de la 2ème chaîne de télévision à Paris le 8 septembre 
1963. Ils ont immédiatement conquis le public français. Jean-Louis Rafi dy, l’animateur-vedette « la voix 
d’or » de la radio malgache les accompagnait pendant leur séjour à Paris. Sous le nom de Les Béryls, 
la fratrie Rabaraona sortent leur premier 45 tours, et honorent les couleurs malgaches à Paris. Le 
groupe change ensuite de nom pour s’appeler les Surfs et se classent en tête des hit-parades français, 
espagnol et mexicain pendant plus de trois mois, et enchaînent pendant des années les tournées 
internationales…
En décembre 2014, Rocky publie un livre biographique sur le groupe intitulé « L’aventure des Surfs. 
Souvenirs d’un groupe vocal malgache », édité par l’Harmattan dans la série « Graveurs de mémoire ». 
Riche en anecdotes, il raconte l’histoire de ce groupe mythique des années 1960 depuis l’enfance des 
membres jusqu’à leur séparation en 1971.
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Témoignages
Hasina fi erté de sa marraine et de notre Association, est parrainée depuis 
2007. A l’époque, son papa est souvent chômeur et sa maman travaille 
à l’atelier de broderie des Sœurs du Bon Pasteur à Mahamasina, où 
nous rencontrons les fi lleuls régulièrement. 

À ce moment là, elle a 12 ans et suit une 4ème au collège. Elle est 
l’aînée de deux frères de 10 et 2 ans : Sitraka vient de rentrer en 
6ème, Toky voudrait aussi aller à l’école. 

Famille sérieuse et travailleuse qui parle bien le français et qui 
nous a été recommandée par les Sœurs du Bon Pasteur. Tout au 
long de sa scolarité, Hasina a toujours été dans les premières et 
inscrite au tableau d’honneur. 

À 13 ans, elle obtient son BEPC, à 16 ans son Bac. Souhaitant 
être juge, elle début des études de droit en 2011, mais beaucoup 
de grèves des enseignants du supérieur (leur salaire n’est pas versé 
pendant six mois à un an), les examens sont diff érés et il faudra 
parfois deux ans et demi de cours pour valider une année. Enfi n, elle 
reçoit son diplôme de Master 2 Maîtrise en Droit privé en 2018 et prépare 
le concours des Douanes. 

En juin 2019, Hasina a 24 ans, elle reçoit enfi n son diplôme offi  ciellement, qui lui permet de postuler 
à un travail. Amoureuse, elle nous a présenté son ami qui est professeur d’EPS dans un lycée. Elle a 
une passion, entretenue depuis des années, le chant choral. Le parrainage est terminé et c’est avec 
une grande reconnaissance qu’elle a écrit une lettre émouvante à sa marraine. Bernadette sa maman, 
nous a off ert à toutes les deux une jolie broderie. 

« Il existe toujours un moment dans l’enfance où la porte s’ouvre et laisse entrer le futur » (Graham 
Green)

La famille 14MF est parrainée depuis 2005 par la même marraine. J’ai connu cette famille dans le 
quartier bidonville des 67ha, quand je contribuais à soutenir l’école de l’Espoir. 

Julienne, la maman, préparait les repas de la cantine, son mari était très malade. Blandine, l’aînée 
avait huit ans et était en 9ème. Tafi tasoa son petit frère 3 ans, et Christine 2 ans. 

Depuis 14 ans, nous retrouvons tous les trois mois cette famille sérieuse et attachante qui vit 
malheureusement toujours dans la précarité.

Blandine, après un CAP de coiff ure, s’est mariée en 2017. Elle a quitté le foyer parental. Elle a donné 
le jour, il y a quelques mois, à un petit garçon, Fandresena. 

Tafi tasoa est en 3ème dans un collège privé. Après le BEPC, il 
souhaite poursuivre des études car il projette d’être infi rmier. 

Christine est, elle aussi, en 3ème, mais dans le CEG public 
du quartier. Elle passera comme son frère le BEPC du 6 
au 10 septembre pendant la visite du Pape à Madagascar. 
Elle souhaite poursuivre une seconde puis le bac pour une 
formation d’enseignante.

Merci à ces marraines qui nous font confi ance depuis toutes 
ces années et qui permettent à des enfants des quartiers 
les plus pauvres, de vivre dans l’espoir d’une vie meilleure 
en accédant à un travail rémunéré à sa juste valeur grâce à 
leur diplôme.

Actualités « Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance »
(Jean d’Ormesson)

Visite du Pape à Madagascar
Sa sainteté le Pape François a été accueillie par une foule immense le 6 septembre. 
Reçu par le couple présidentiel, les fi dèles, tous chrétiens confondus, catholiques ou autres, se sont 
empressés de rejoindre l’aéroport international d’Ivato pour cet évènement. 
Le dimanche 8 septembre, le pape François s’est rendu 
au village d’Akamasoa, « la Cité de l’Amitié », accueilli par 
plus de 8 000 enfants, et a rencontré son ancien élève, le 
Père Pedro, en présence du président malgache Andry 
Rajoelina. 
Rappelons que le père Pedro a dédié sa vie aux plus 
démunis depuis de nombreuses années à Madagascar. 
Religieux lazariste, ancien élève du pape François, il est 
arrivé sur l’île il y a 50 ans. Il œuvre pour rendre meilleur 
le quotidien des habitants. Le pape résume souvent 

l’exigence par « la règle des 3T : travail, toit, terre ».
Durant son déplacement, le chef de l’Eglise catholique 
a également fustigé la corruption, l’abandon des 
pauvres ou encore la déforestation, visant notamment 
les dirigeants du pays.
Lors de son discours, accompagné du Président 
Malgache, ils ont planté au palais présidentiel 
d’Iavoloha à Tananarive, un baobab, symbole d’amour 
et d’espoir. 

Un nouvel aéroport
Le nouvel aéroport International d‛Ivato ouvrira ses portes en 2020.
Ce sera un aéroport fl ambant neuf, doté d’installations ultramodernes. Il sera l’une des plus grandes 
infrastructures modernes que compte le pays. 
Quatre ans d’intenses travaux. Ravinala Airports en charge de la gestion de cet aéroport, entre dans 
la dernière ligne du projet. 90% des travaux sont achevés. La structure actuelle répond aux besoins 
du volume de trafi c. 
Dans sa nouvelle confi guration, la porte de la 
destination Madagascar s’étend sur une surface 
totale de 17 500 m2, comprenant trois passerelles 
permettant aux passagers d’embarquer 
directement à bord de leur avion, sans passer par 
le tarmac, deux halls sur deux étages mesurant 
chacun 170 mètres de long, entièrement 
climatisés, plusieurs comptoirs de check-in, un 
scanner 3D pouvant traiter 1 500 bagages à l’heure, trois autres scanners à bagages pour d’autres 
usages, des escalators, des ascenseurs, des espaces pour le commerce et la restauration, etc. 
Le terminal d’Ivato aura une capacité d’accueil de plus de 1,5 million de passagers. Il sera équipé de 
six portails. Le parking pourra accueillir jusqu’à quatre cent voitures.

De gauche à droite : Julienne, Tafi tasoa, 
Blandine et Christine
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long de sa scolarité, Hasina a toujours été dans les premières et 
inscrite au tableau d’honneur. 

À 13 ans, elle obtient son BEPC, à 16 ans son Bac. Souhaitant 
être juge, elle début des études de droit en 2011, mais beaucoup 
de grèves des enseignants du supérieur (leur salaire n’est pas versé 
pendant six mois à un an), les examens sont diff érés et il faudra 
parfois deux ans et demi de cours pour valider une année. Enfi n, elle 
reçoit son diplôme de Master 2 Maîtrise en Droit privé en 2018 et prépare 
le concours des Douanes. 

En juin 2019, Hasina a 24 ans, elle reçoit enfi n son diplôme offi  ciellement, qui lui permet de postuler 
à un travail. Amoureuse, elle nous a présenté son ami qui est professeur d’EPS dans un lycée. Elle a 
une passion, entretenue depuis des années, le chant choral. Le parrainage est terminé et c’est avec 
une grande reconnaissance qu’elle a écrit une lettre émouvante à sa marraine. Bernadette sa maman, 
nous a off ert à toutes les deux une jolie broderie. 

« Il existe toujours un moment dans l’enfance où la porte s’ouvre et laisse entrer le futur » (Graham 
Green)

La famille 14MF est parrainée depuis 2005 par la même marraine. J’ai connu cette famille dans le 
quartier bidonville des 67ha, quand je contribuais à soutenir l’école de l’Espoir. 

Julienne, la maman, préparait les repas de la cantine, son mari était très malade. Blandine, l’aînée 
avait huit ans et était en 9ème. Tafi tasoa son petit frère 3 ans, et Christine 2 ans. 

Depuis 14 ans, nous retrouvons tous les trois mois cette famille sérieuse et attachante qui vit 
malheureusement toujours dans la précarité.

Blandine, après un CAP de coiff ure, s’est mariée en 2017. Elle a quitté le foyer parental. Elle a donné 
le jour, il y a quelques mois, à un petit garçon, Fandresena. 

Tafi tasoa est en 3ème dans un collège privé. Après le BEPC, il 
souhaite poursuivre des études car il projette d’être infi rmier. 

Christine est, elle aussi, en 3ème, mais dans le CEG public 
du quartier. Elle passera comme son frère le BEPC du 6 
au 10 septembre pendant la visite du Pape à Madagascar. 
Elle souhaite poursuivre une seconde puis le bac pour une 
formation d’enseignante.

Merci à ces marraines qui nous font confi ance depuis toutes 
ces années et qui permettent à des enfants des quartiers 
les plus pauvres, de vivre dans l’espoir d’une vie meilleure 
en accédant à un travail rémunéré à sa juste valeur grâce à 
leur diplôme.

Actualités « Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance »
(Jean d’Ormesson)

Visite du Pape à Madagascar
Sa sainteté le Pape François a été accueillie par une foule immense le 6 septembre. 
Reçu par le couple présidentiel, les fi dèles, tous chrétiens confondus, catholiques ou autres, se sont 
empressés de rejoindre l’aéroport international d’Ivato pour cet évènement. 
Le dimanche 8 septembre, le pape François s’est rendu 
au village d’Akamasoa, « la Cité de l’Amitié », accueilli par 
plus de 8 000 enfants, et a rencontré son ancien élève, le 
Père Pedro, en présence du président malgache Andry 
Rajoelina. 
Rappelons que le père Pedro a dédié sa vie aux plus 
démunis depuis de nombreuses années à Madagascar. 
Religieux lazariste, ancien élève du pape François, il est 
arrivé sur l’île il y a 50 ans. Il œuvre pour rendre meilleur 
le quotidien des habitants. Le pape résume souvent 

l’exigence par « la règle des 3T : travail, toit, terre ».
Durant son déplacement, le chef de l’Eglise catholique 
a également fustigé la corruption, l’abandon des 
pauvres ou encore la déforestation, visant notamment 
les dirigeants du pays.
Lors de son discours, accompagné du Président 
Malgache, ils ont planté au palais présidentiel 
d’Iavoloha à Tananarive, un baobab, symbole d’amour 
et d’espoir. 

Un nouvel aéroport
Le nouvel aéroport International d‛Ivato ouvrira ses portes en 2020.
Ce sera un aéroport fl ambant neuf, doté d’installations ultramodernes. Il sera l’une des plus grandes 
infrastructures modernes que compte le pays. 
Quatre ans d’intenses travaux. Ravinala Airports en charge de la gestion de cet aéroport, entre dans 
la dernière ligne du projet. 90% des travaux sont achevés. La structure actuelle répond aux besoins 
du volume de trafi c. 
Dans sa nouvelle confi guration, la porte de la 
destination Madagascar s’étend sur une surface 
totale de 17 500 m2, comprenant trois passerelles 
permettant aux passagers d’embarquer 
directement à bord de leur avion, sans passer par 
le tarmac, deux halls sur deux étages mesurant 
chacun 170 mètres de long, entièrement 
climatisés, plusieurs comptoirs de check-in, un 
scanner 3D pouvant traiter 1 500 bagages à l’heure, trois autres scanners à bagages pour d’autres 
usages, des escalators, des ascenseurs, des espaces pour le commerce et la restauration, etc. 
Le terminal d’Ivato aura une capacité d’accueil de plus de 1,5 million de passagers. Il sera équipé de 
six portails. Le parking pourra accueillir jusqu’à quatre cent voitures.

De gauche à droite : Julienne, Tafi tasoa, 
Blandine et Christine
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Il se nomme le Lycée Andohalo et a fêté ses cents ans l’année dernière. Ce Lycée est un patrimoine 
car il a formé bon nombre de personnalités malgaches.
En 1908, un grand édifi ce a été bâti, le collège de garçons de 
Tananarive. Lors de la rentrée du 16 janvier 1908, l’établissement 
n’a accueilli que sept élèves. C’est de 1908 à 1923 que l’eff ectif 
des élèves est passé de 7 à 400 étudiants. Le nombre de 
français à Madagascar augmentait pendant les premières années 
d’occupation. Des militaires, des fonctionnaires ainsi que des 
colons sont venus pour s’installer à Madagascar. 
En 1921, Madagascar compte plus de 7 000 français. 
L’administration de ce collège est composée d’un principal, d’un surveillant général, et de quelques 
professeurs. La fi n des études secondaires a été couronnée par une délivrance du diplôme de brevet 
de capacité coloniale. La session a eu lieu à La Réunion, puis à Madagascar, entre 1913 et 1914. Des 
propriétés voisines ont été achetées par le service de l’enseignement ou aff ectées par l’administration 
coloniale pour servir de salles de classe, dortoirs et de logements pour les enseignants. Une maison de 
Jean Laborde a également été aff ectée comme logement du personnel administratif et est devenu par 
la suite le logement du proviseur. Après la première guerre mondiale, en hommage au mathématicien 
français du XVIIIème siècle, l’édifi ce est devenu le lycée Condorcet. 
En 1924, le lycée Condorcet est devenu le lycée Gallieni, en hommage à ce maréchal qui s’est « mouillé 
la chemise » pour la France, lors du premier confl it mondial. À la deuxième moitié des années 1920, 
un agrandissement a été eff ectué par le proviseur. Installation des laboratoires de sciences naturelles 
et de sciences physiques. 
Dans les années 1950, les vieux bâtiments ont été transformés en salles de classe et les autorités 
ont construit d’autres salles pour accueillir les milliers d’étudiants venant de toutes les régions de 
Madagascar. C’est dans cet établissement que la République Malgache fut proclamée le 14 octobre 
1958. En 1979, lors de la seconde République Malgache, le Lycée Gallieni est rebaptisé Lycée 
Andohalo. 

Le plus vieux lycée de Madagascar présentés au CEPE (examen d’entrée en 6ème). Nous avons 
donc décidé que tous les enfants seraient scolarisés dans 
la nouvelle école privée jusqu’à la 3ème où ils déjeuneront à 
la cantine de cette école à compter du 15 juillet 2019. Un 
contact sympathique s’est créé avec la directrice de cet 
établissement. 
Pour remplacer 
la cantine de 
Mahatsinjo, nous 
avons décliné 
l’utilisation de la 

maison qu’Isabelle a construite sur le terrain de sa maman 
surplombant l’école du Petit Poucet où la sécurité des 
enfants n’est aucunement garantie (pièces exiguës ne 
pouvant accueillir 40 enfants, cuisine inexistante, escalier 
dangereux, environnement incompatible pour des enfants). 
À 12h30, nous avons retrouvé les 38 enfants parrainés à Alasora déjeunant à l’intérieur de cette 
fameuse maison pour les fi lles tandis que les garçons étaient servis à l’extérieur. Système totalement 
inadéquat et qui nous a convaincus de laisser les enfants à la cantine de la nouvelle école ou à la 
cantine du lycée pour les lycéens. Les parents et les enfants présents ont profi té d’une distribution de 
pains au chocolat pour leur plus grand plaisir car ils ne connaissaient pas cette friandise. Puis nous 
avons assisté à la distribution du panier alimentaire. 

Mardi 2 juillet : 
Cap sur Talatavolonondry avec nombreux bagages de 
vêtements pour fi lles et garçons, et pulls en quantité (il fait 
très froid dès 17 heures) ainsi que le matériel scolaire accueilli 
avec gratitude 
de la part des 
enseignantes et 
avec l’exubérance 
des enfants. Ceux-
ci nous attendaient 

mais devant Sœur Honorine, il est diffi  cile de connaitre leurs 
projets, car ils deviennent muets. 

Trois journées bien remplies. Nous pensons déjà au retour sur 
Paris. Et au prochain voyage…
Françoise Videau

Les grandes vacances vont du 15 août au 4 novembre. Les examens débutent fi n août - début 
septembre pour le BAC qui coïncide avec la visite du pape à Madagascar !
Cette année, tous secteurs confondus, nous avons :
• 8 filleuls qui préparent le CEPE pour entrer en 6ème,
• 10 qui préparent le BEPC,
• 5 qui se présentent au BAC,
• 5 étudiants qui préparent des concours en droit, médecine, gestion, école normale,
• Juliana, après quelques déboires, est embauchée dans une entreprise et poursuit une formation 

en comptabilité,
• 2 ont terminé : Hasina diplôme de master 2 en droit et attend les résultats du concours des douanes ; 

Emilien a reçu son diplôme de mécanicien avec mention Très Bien. Il attend depuis 6 mois sa carte 
d’identité pour passer son permis de conduire afin d’être embauché dans un garage.

+ D’INFOS

Connaissez-vous les Beryls ?
Les Surfs, quatre frères et deux sœurs aînés d’une famille de douze enfants, les Rabaraona, sont nés 
à Madagascar. Ils se nomment Monique, Nicole, Coco, Pat, Rocky et Dave. C’est à la proclamation 
de la République Malgache le 14 octobre 1958, que le groupe gagna 
le premier prix lors d’un concours de chanson amateur organisé par 
la station nationale de radio « Radio Tananarive », en interprétant 
les deux grands succès du fameux groupe américain de l’époque, 
The Platters, Only you et The Great Pretender. Ce groupe, sous le 
nom de « Les Béryls », fi t plusieurs tournées à travers Madagascar 
avec, entre autres, le chanteur malgache Henry Ratsimazafy et les 
CCC Guitares. C’est à la demande du gouvernement français que 
les six frères et sœurs furent choisis pour représenter Madagascar à 
l’inauguration de la 2ème chaîne de télévision à Paris le 8 septembre 
1963. Ils ont immédiatement conquis le public français. Jean-Louis Rafi dy, l’animateur-vedette « la voix 
d’or » de la radio malgache les accompagnait pendant leur séjour à Paris. Sous le nom de Les Béryls, 
la fratrie Rabaraona sortent leur premier 45 tours, et honorent les couleurs malgaches à Paris. Le 
groupe change ensuite de nom pour s’appeler les Surfs et se classent en tête des hit-parades français, 
espagnol et mexicain pendant plus de trois mois, et enchaînent pendant des années les tournées 
internationales…
En décembre 2014, Rocky publie un livre biographique sur le groupe intitulé « L’aventure des Surfs. 
Souvenirs d’un groupe vocal malgache », édité par l’Harmattan dans la série « Graveurs de mémoire ». 
Riche en anecdotes, il raconte l’histoire de ce groupe mythique des années 1960 depuis l’enfance des 
membres jusqu’à leur séparation en 1971.
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Rappel des 18 ethnies de Madagascar
et leur situation géographique
Une petite erreur s’est glissée, nous avons oublié de vous présenter

Les ANTAIMORO « CEUX DU RIVAGE »

Les Antaimoro sont concentrés dans le sud-est de l’île, s’étendant du 
district de Manakana au district de Mananjary. Ils sont subdivisés en 
quatre sous ethnies distinctes à savoir les Ampanabaka, les Anakaa, 
les Antalaotra et les Anteony. 
C’est un peuple pacifi que ayant un grand sens de la diplomatie. Ils sont 
surtout connus pour leur habileté dans la création du célèbre papier 
Antaimoro créé à partir d’écorce de Havoha et décoré de fl eurs séchées. 
Cette production de papier Antaimoro, dont diff érents ateliers sont à 
visiter sur place fait découvrir un véritable art séculaire ! 
Ethnie très ancrée dans ses traditions, ils maîtrisent l’art divinatoire 
appelé « sikidy » ainsi que le « hasina », science touchant à l’astrologie. 
C’est vers leur devin, appelé « Ombiasy » qu’ils considèrent comme un 
guérisseur, que le peuple Antaimoro demande conseils et remèdes. Les 
cérémonies et festivités importantes sont eff ectuées selon des règles strictes. Les Antaimoro sont 
de grands cultivateurs et la région de Vohipeno se distingue par sa production de poivre et de café 
destinée à l’exportation mais aussi, selon les saisons, à l’exportation de letchis.

Réparti sur tout le territoire, le peuple malgache est donc divisé en dix-huit ethnies diff érentes ayant 
leurs propres coutumes et mœurs. Malgré ces diff érences, tous les clans sont considérés comme 
Malagasy et même s’ils ont chacun leur propre dialecte, le « malagasy ofi sialy » (malgache offi  ciel) 
reste la langue commune.
Par ordre alphabétique, voici les 18 ethnies appelés aussi en malgache « foko valo ambin’ny 
folo » :
• ANTAIMORO « Ceux du rivage »
• ANTAISAKA « Ceux qui viennent des Sakalava »
• ANTAKANANA « Ceux qui peuplent les Tsingy » ou « Ceux qui 

peuplent la montagne rocheuse »
• ANTANDROY « Ceux qui vivent dans les épines »
• ANTANOSY « Ceux de l’Ile »
• ANTEFASY « Ceux qui vivent dans les sables »
• ANTEMBAHOAKA « Ceux de la communauté »
• BARA « Connus pour être des pasteurs nomades »
• BETSILEO « Les nombreux invincibles »
• BETSIMISARAKAS « Ceux qui ne se séparent jamais »
• BEZANOZANO « Les nombreux qui ont de petites tresses »
• MAHAFALY « Qui rend heureux ou qui rend tabou »
• MERINA « Ceux du pays élevé ou des hautes terres »
• SAKALAVA « Ceux des grandes vallées »
• SIHANAKA « Ceux qui errent dans les marais »
• TANALA « Ceux qui vivent dans la forêt »
• TSIMIHETY « Ceux qui ne se coupent pas les cheveux »
• VEZO « Les nomades de la mer »

Nous sommes parties avec Anne-Catherine Savarit à Tana pour la 2ème fois de l’année, profi tant de 
l’opportunité d’un équipage Air France qui a embarqué nos 100 kilos de bagages complétant ainsi 
l’emport de nos 92 kilos autorisés. Ces bagages étaient destinés aux classes de maternelle, CP et CE 
(12ème, 11ème et 10ème) du pensionnat de fi lles de Talatavolonondry. C’est grâce à l’aide précieuse du 
Jardin d’Enfants « La Maison de l’Enfant » de Boulogne Billancourt que nous avons fait des heureux. 
Nathalie, hôtesse, qui nous avait accompagnées en Décembre dernier, nous a remis le matin du 
départ un gros sac de cahiers d’exercices de français et de calcul pour ces mêmes classes. 
Rien n’est simple à Madagascar et la circulation nous a fait passer des heures dans les embouteillages 
et la pollution ; les voitures sont mal entretenues et la majorité des routes sont défoncées, conséquence 
des pluies diluviennes de l’été austral.
Comme tous nos voyages, celui-ci a été préparé avec minutie, mais rien ne s’est déroulé comme 
prévu, Madagascar était en eff ervescence du 26 juin au 3 juillet :
• la Fête Nationale le 26 juin et 5 jours de vacances pour les enfants ;
• la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) le 30 juin. L’équipe de Madagascar, pour sa toute première 

participation, s’est qualifiée pour les 1/8 de fi nale, avec le même délire qu’en France quand nous 
gagnons ;

• l’accueil des représentants des dirigeants des Banques Africaines par le Président de la République 
Joël Rajoelina dans notre hôtel réquisitionné pour l’occasion. Le personnel paniquait et nous avons 
dû « palabrer » pour ne pas chercher une autre villégiature au dernier moment ;

• nous avons changé 2 fois de chauffeur en l’espace de 45 minutes ;
• la journée avec les enfants d’Alasora a été reportée au lundi suivant, jour de classe, car ce samedi 

29 juin, Isabelle notre responsable était de mariage et nous a prévenu un peu tard pour modifier le 
calendrier des rencontres.

Dimanche 30 juin : 
Rencontre avec les 47 fi lleuls parrainés chez les Sœurs du 
Bon Pasteur à Amparibe le matin autour d’un petit déjeuner 
et l’après-midi à Itaosy autour d’un goûter. Distribution de 
pulls tricotés par les pensionnaires de maisons de retraite 
en région parisienne et par des bénévoles.

Merci pour leur 
travail et pour 
ces enfants 
des rues si démunis. Prise de photos, moments animés et 
joyeux. Nous avons recadré les cas particuliers. Les sœurs 
se sont rendues compte que certains enfants n’allaient pas 
régulièrement en classe, préférant mendier dans la rue. 
Sœur Annamma rentre à Angers, c’est désormais Sœur 
Emilienne qui prend le relais. 

Lundi 1er juillet : 
Rendez-vous à 9h30 avec Isabelle Rasolofo, concernant l’évolution des parrainages puisque 
23 fi lleuls sont parrainés à l’école privée du Petit Poucet-Ecole de Demain de la 8ème à la 3ème sur 
les 38 parrainés à Alasora. 
Nous avons beaucoup aidé l’école primaire publique Mahatsinjo (point d’eau pour lavage des mains 
avant la cantine, participation à l’achat de fruits pour la cantine des 285 enfants, clôtures de l’école,portail, 
électricité que nous avons payé mais le raccordement n’a jamais été établi, apports de graines pour 
le potager qui est parti à la dérive en moins d’un an ; le corps enseignant devait se renseigner sur le 
coût d’une remise à niveau annuelle, réitérée 2 fois sans suite de leur part, 85% d’échec des enfants 
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« En sauvant un enfant, c’est le monde de demain que nous sauvons » (Père Pedro)

Association régie par la loi 1901 - Reconnue d’intérêt général en date du 28 août 2018

FANOHANANA
Parrainages Enfants Malgaches

Comité de Direction :
Françoise Videau
Comité de Rédaction :
Marie-France Bouillaud

DE L’ÉCOLE…

Début septembre, l’automne se profi le et les élèves 
français retrouvent le chemin de l’école. La jeunesse 
malgache scolarisée débute deux mois et demi de 
vacances, pour ceux qui ne passent pas d’examen, 
dans la douceur d’un début de printemps.

Dans les bidonvilles, les enfants naissent et 
grandissent, la plupart du temps, sans identité, 
souvent analphabètes, sans formation et sans 
protection sociale. Les mères se battent pour 
pouvoir payer les certifi cats de naissance, précieux 
sésame obligatoire pour accéder à un établissement 
scolaire.

Parrainer, c’est scolariser, nourrir, soigner. Mais 
c’est aussi aider son fi lleul à développer ses 
aptitudes intellectuelles, son sens moral, aiguiser sa 
curiosité, lui permettre de s’ouvrir au monde, c’est 
l’éduquer.

… Investissons-nous pour créer des échanges un 
peu plus personnalisés, créer un lien. Commentons 
des cartes de nos paysages, de nos monuments, de 
nos régions.

Parlons de nos voitures, de nos trains, de nos rues…

Apprenons-leur la diff érence et la richesse culturelle 
de notre Pays de l’Europe, Incitons-les à nous parler 
de Madagascar et de ses richesses.

Apportons-leur la joie de la découverte.

Sincèrement vôtre,

Françoise Videau, Présidente

Éditorial
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Bulletin trimestriel N°4 - Septembre 2019

Adhésion
Pour le bon fonctionnement de l’association 
Fanohanana, n’oubliez pas de régler votre 
adhésion 2019 de 20 € :
• soit par chèque adressé au siège social, 
• soit par virement bancaire.

Association Fanohanana
13/15, rue du Château
92250 La Garenne-Colombes
Téléphone : 06 12 54 90 08
E-mail : contact@fanohanana.org
Site Web : www.fanohanana.org

Les Jacarandas d’octobre

Illuminée soudain par le soleil vif des tropiques,
Ma ville natale fortement s’embrase de chaleur,
Exposant ses belles varangues en briques,
Telle une grenade crépitant de couleurs !
En cette période d’une douceur si suave,
Tous ses escaliers de granite poivre et sel,
Délivrés des gels et de l’ombre des nuages,
Se couvrent peu à peu d’une nappe pastel !
Partout dans les ruelles pavées s’entremêlent ;
Des blouses bleues, jaunes, et des chiff ons colorés ;
De joyeux babils délibérément interpellent
Que c’est le mois d’Octobre, celui de la rentrée !
Au bas de la colline sacrée, le fameux lac endormi
Se réveille sous les yeux bien fi ers de son ange fi dèle ;
Longtemps terni par le vent et les pluies sans merci,
Il revêt sa plus belle parure violacée et frêle !
Ah, ces fl eurs de jacarandas si fraîches et tendres ;
En Octobre off rent un spectacle fabuleux et cher 
Éblouis, comme nous ne voulons jamais comprendre
Que la splendeur naturelle est une scène éphémère !

Publié le 11 décembre 2015 par Alain Gyre, Principal de collège

Jésuite et anthropologue, enseignant, François Noiret, dit 
Razafi ntsalama, a étudié les chants zafi ndraony betsileo, réinventé en 
littérature le mythe d’Ibonia. 
Aumônier de l’université de Fianarantsoa, formateur à Tuléar, 
enseignant à Antananarivo et à Antsiranana, il vit aujourd’hui à la 
Réunion et intervient régulièrement à Madagascar.
Dans la série « Culture malgache », il a décrit dans le livre « L’esclavage 
à Madagascar hier et aujourd’hui », l’institution du servage domestique 
à la traite marchande et à l’avilissement des êtres humains sous 
l’empire du commerce et des monarchies esclavagistes. L’histoire de 
Madagascar s’inscrit dans l’histoire du monde. 
L’exploitation de l’homme par l’homme perdure avec les femmes 
vendues et abusées, les enfants réduits à mendier, les employés 
de maison ou de zones franches privés de leurs droits… Toutes ces 

pages contribuent à une prise de conscience collective Elles incitent à agir pour libérer la mémoire 
et pour construire l’histoire du pays, en rendant à tout être humain sa véritable dignité. 

LE COIN LECTURE


