2 - Un Collège à MAHAZOARIVO : Collège « Saint Joseph
d’AMBOHIMANAIKY”

MAHAZOARIVO : commune Rurale du District de Fandriana, dans le Fikasana au
centre de Madagascar
C’est un village de campagne profonde où la misère est réellement présente.

Notre correspondante :
Sœur Marie-Rose RASOAVOLOLONA depuis la rentrée scolaire 2017/2018
La Sœur présente ainsi le nouvel établissement qu’elle doit animer :
« Une petite école du fin fond de la brousse qui existe déjà depuis des
années mais très difficile à motiver. Les parents veulent garder les enfants pour
aider à travailler la terre.
268 élèves sont inscrits depuis la classe de maternelle jusqu'en troisième.
L’effectif des élèves diminue d’année en année à cause de l’impossibilité des
parents pour assurer les frais de scolarité qui est 1$ par mois.
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Le niveau des enfants, trop bas, ne correspond pas au niveau de leur classe.
- Nous avons déjà perdu 4 élèves durant le premier trimestre :
deux ont suivis les parents affectés ailleurs ,
un garçon orphelin de père de la classe de 4 e a abandonné l’école pour
aller aider sa mère dans les travaux de champs
un garçon de la classe de troisième a quitté après avoir fait l’école
buissonnière il cherche à manger avec deux de ces camarades , ils volent pour avoir de
quoi se nourrir .
Voilà le fruit de la pauvreté qui entraîne la délinquance à nos jeunes …

Les Urgences :
-1er. Trouver des fonds :
« - de nouveaux élèves viennent s’inscrire pour la nouvelle année, mais les parents
demandent que leurs enfants soient pris en charge par le parrainage de l’école
car ils ne pourront pas assumer les frais en entier…
Il y a déjà une vingtaine d’enfants qui étudient gratuitement car ils sont orphelins.
Estimation 2000 Euros

- les salaires des enseignants ne sont que de 100 000 Ariary par mois ( 26
euros) si le salaire minimum d’embauche est de 157 748 Ariary ( 41 euros)
Nombre d’enseignants : 20, il n’y a que deux anciens, les autres sont tous nouveaux
car ils partent dès qu’ils trouvent d’autres métiers plus bénéfiques
- où trouver de l’argent pour payer le salaire à la fin du mois car les parents
viennent demander un sursis pour la saison de récolte du riz pour payer. »
Estimation 4000 Euros
-2éme. Achat des livres et des matériels didactiques, pédagogiques,
sportifs
« .Les enfants n’ont pas des livres de lecture, ni d’autres matériels didactiques,
les enseignants doivent écrire tout au tableau. Cela ralenti le travail
Estimation 1000 Euros

- 3ème Aménager une Cantine scolaire
la majorité de nos élèves viennent à l’école en faisant quelques km à pied tous les jours, ne
mangent pas à leur faim. Nous sommes obligés de les donner à manger à midi.
Estimation 1000 Euros

-4éme. Manque d’eau

Construire un petit château d’eau pour recueillir l’eau de la
gouttière. Il n’y a pas d’eau pour l’hygiène des élèves, ni le nettoyage des WC.. les enfants
font 30 mn à pied pour aller chercher de l’eau à la source pour faire le nettoyage.
Estimation 2000 Euros
Il serait nécessaire de mobiliser la somme de 10000 Euros
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