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Le riz est l’aliment de base des Malgaches. 
Au mois d’octobre, les paysans 
commencent à préparer les rizières pour 
la prochaine saison. Ils labourent la terre 
et irriguent ces rizières, puis commencent 
à semer les graines. Comme eux, les 
parents, les enfants et toute l’équipe 
se sont aussi préparés pour la rentrée. 
Après six mois de contexte particulier, les 
quarante enfants de Vatosoa ont repris 
les chemins de l’école début septembre. 
Les tout petits ont eu la joie de retrouver 
leurs camarades de classe.
Au centre Ketsa, c’était l’effervescence. 
Les parents se sont organisés pour 
équiper leurs enfants de chaussures et de 
cartables neufs. L’équipe pédagogique 
évalue les acquis des élèves durant ces 
mois de confinement. Vingt-deux des 
trente-six Kilonga ont réussi à l’examen du 
Certificat d’études primaires élémentaires 
(CEPE), huit élèves sur dix ont eu leur 
brevet. Ils ont eu quatre semaines de 
courte pause.
Concernant Design for change, l’équipe 
est fin prête pour attaquer la dernière 
ligne droite de l’année. En partenariat 
avec le réseau des Alliances françaises, 
une série de formations est en préparation 
pour les prochains mois.
Cette série de bonnes nouvelles est 
couronnée par la fin de l’état d’urgence 
sanitaire à Madagascar. En effet, il est 
observé depuis début septembre une 
baisse conséquente du nombre de 
personnes contaminées par le virus. Le 
dernier rapport hebdomadaire  signale 
158 nouveaux cas, 223 personnes guéries, 
357 personnes en traitement et un décès. 
Une statistique qui amène l’équipe sur le 
terrain à redoubler de vigilance. 
C’est dans cette ambiance de la reprise 
que Zazakely Sambatra vous invite dans 
ce numéro. 
Nous espérons que ces enfants, ces 
jeunes, ces enseignants, ces parents, 
ces familles donneront le meilleur
d’eux - mêmes pour cette année.
Avec votre soutien, ce sera une certitude.
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RETOUR À L’ÉCOLE
Les enfants et leurs familles se portent 
bien! Aucun d’eux n’a contracté le virus 
même pendant les périodes difficiles. 
Toutefois, la vigilance est maintenue à 
travers la multiplication des dispositifs 
de lavage de mains au niveau du centre 
Ketsa, l’obligation du port de masques 
et les sensibilisations sur les gestes 
protecteurs.  Ainsi, les cent quatre-vingt-
un Kilonga (6-11 ans) et Tanora (12-18 
ans) ont retrouvé les bancs de l’école. 
C’est le résultat de plusieurs semaines 
d’efforts d’équipe. En effet, sur le plan 
pédagogique, le centre Ketsa a procédé 
à l’évaluation de tous les Kilonga et les 
Tanora. Pendant deux semaines, leurs  
acquis en français, malgache et en 
mathématiques ont été mesurés. Au-delà 
des épreuves collectives, ils ont été reçus 
individuellement par les responsables. 
Ainsi, des séances de remises à niveau 
ont déjà commencé pour les plus 
fragiles. Parallèlement à cela, ils viennent 
de recevoir les fournitures scolaires 
nécessaires empaquetées et réparties 
en fonction des listes fournies par leurs 
établissements respectifs.                                

LA REPRISE CHEZ VATOSOA 
La solitude du toboggan de la cour de 
l’école Vatosoa a pris fin début septembre. 
Les tout-petits viennent y jouer, avant les 
activités et pendant la récréation. Toutes 
les salles sont animées, mais on entend 
peu de bruits, car l’attention y est pleine et 
entière. Les quarante enfants de Vatosoa 
ont entériné les acquis de l’année scolaire 
passée malgré les quatorze semaines de 
confinement. En effet, l’équipe Vatosoa a 
intensifié les échanges et les formations 
pendant plusieurs semaines pour mieux 
accompagner cette reprise particulière. 

Ainsi, les crises d’angoisse des enfants 
durant les premiers jours d’école ont été 
très vite contenues. “Nous avons déployé 
plusieurs moyens pour les accompagner 
en parlant des émotions, en discutant 
en groupe du vécu des enfants pendant 
le confinement et en abordant ce 
qu’est la maladie…puis au fur et à 
mesure, les enfants ont pu continuer les 
activités à la normale.”, raconte Tantely 
Rasoloarimanana, éducatrice à l’école 
Vatosoa.  

LES PARENTS S’IMPLIQUENT
Leur slogan « ray aman-dreny mandray 
andraikitra », littéralement traduit « parents 
responsables », ne sont pas de vains mots. 
Malgré les contraintes imposées par la 
crise sanitaire, des groupes de parents 
au centre Ketsa se sont organisés pour 
des levées de fonds afin d’acheter des 
fournitures scolaires et récompenser 
les efforts des enfants. Rassemblés en 
grappes de 20, ces parents ont accumulé 
en moyenne 400 000 ariary (100 euros)  
par groupe.

SUR LE TERRAIN

Nouvelle classe, nouveaux enseignants, des fournitures toutes neuves,… 
c’est dans cette ambiance que les enfants, parents et toute l’équipe 
relèvent les défis de la nouvelle année scolaire !!  

Vatosoa propose une pédagogie active 
et innovante. Découvrez la méthode 
Montessori.
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PLUS DE 300
ENFANTS ET  ADOLESCENTS

ont bénéficié d’un accompagnement 
transversal (scolarité, santé-nutrition, 

social).

PLUS DE 11 500 HABITANTS 
de la communauté ont accès 

au dispensaire, aux puits et aux 
campagnes de sensibilisation.

1 500 JEUNES 
ont bénéficié d’un mentoring dans 

leur projet professionnel et/ou la 
promotion de l’entrepreneuriat.

PLUS DE 510 000 REPAS
ont été servis à la cantine alimentée en 

partie par le jardin pédagogique.

PLUSIEURS DIZAINES
DE FORMATEURS OU ENSEIGNANTS

ont été formés à une nouvelle 
approche pédagogique pour rendre 

l’enfant acteur de son apprentissage.

NOTRE CŒUR DE MISSION

Accompagner les jeunes Malgaches 
à  devenir les acteurs du changement 

de leur pays et créer ainsi un cercle 
vertueux visant un impact systémique.

Nous mettons tout en œuvre pour 
leur permettre  de révéler et utiliser 

pleinement leurs capacités et leur 
créativité afin qu’ils puissent conduire 

le développement durable de leur 
société.

16      ANS

D’ACTION
NOUS

SOUTENIR

Nous permettre d’assurer 
les frais de scolarité

de deux Kilonga pour un mois 

Nous permettre de fournir
46 flacons de gel hydroalcoolique

pour les enfants

Contribuer à la prestation
d’un psychologue pour animer un atelier 

sur la parentalité positive

Cliquer ici pour AGIR
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