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RAPPORT DU VOYAGE A MADAGASCAR 
DU 6 AU 14 NOVEMBRE 2011 

DE L'ASSOCIATION UNE GOUTTE D'EAU 

DIMANCHE, 
LE 6 NOVEMBRE 2011 
Notre voyage à destination 
de Madagascar, se fait avec 
une escale à Maurice. C'est 
déjà lundi matin. 

LUNDI, 
LE 7 NOVEMBRE 2011 
Là nous avons 5 heures 
devant nous, avec nos 3 
valises et nos 56 kg.  
Baboo, chauffeur de taxi, 
croise notre chemin, et nous 
conseille d'aller visiter un 
marché non loin de l'aéroport, 
à Hellbourg. Mais quelle 
bonne idée, de plus il s'arrête 
à Blue Bay, petite trempette des pieds dans l'océan Indien. Il fait beau et chaud, le sable 
est blanc ivoire et très fin c'est juste du bonheur. C'est décidé, nous n'allons plus bouger 
d'ici, tant pis pour le marché !! 

Une heure après, retour à l'aéroport, et départ pour 2h30 de vol. Nous survolons la 
Réunion, le piton de la Fournaise est dans les nuages.  
Arrivées à Tana, nous patientons dans la file, pour obtenir notre visa (gratuit), cela ne 
prend pas long. Ensuite nous retrouvons la navette de l'hôtel qui nous mènera à la 
Résidence, à env. 45 min de route (quasi sans embouteillage). Il y a toujours autant de 
monde dans les rues, à pied, en voiture, à motos. Les boucheries étalent leur viande, les 
mouches s'en donnent à cœur joie !! Euh..  Qu'est-ce qu'on mange ce soir, du Zébu ?? 
Bof… 

MARDI, LE 8 NOVEMBRE 2011 
Nuitée extra, petit déjeuner avec confiture de mangue, extra !! Aujourd'hui, nous avons 
rendez-vous avec Gabrielle, notre chargée de mission. Nous nous réjouissons beaucoup 
de la rencontrer, et de parler de nos projets actuels et futurs. Nous établirons aussi notre 
programme de la semaine.  



MERCREDI, LE 9 NOVEMBRE 2011 
Première journée sur le terrain !! Visite de 
Toko Telo. Orphelinat + école.  
Notre venue n'était pas annoncée. 
 
Anthony et sa femme s'occupent  7/7 jours  et 
24/24 heures des enfants. Ils dorment avec 
eux à l'étage. La Goutte d'eau aide Toko Telo 
pour l'alimentaire. Anthony nous montre le 
local de stockage, du riz, de l'huile, du mais, 
sucre et dentifrice sont entreposés. Nous 
avions aussi fait construire un puits de 12m de 
profondeur, qu'il nous montre avec fierté. Il y a 
un jardin potager, des lapins (au menu le 
dimanche), trois salles de classe, dont une en 
rénovation.  
Les enfants sont souriants, polis et calmes. 
L'hygiène est minimale. Il n'y a pas 
d'organisation ou de structure comme dans un 
établissement religieux. Les orphelins ont 
deux repas par jour, le reste des élèves du 
village prennent le repas de midi.  
 
Nous désirons continuer notre travail avec  Anthony, en tout cas encore une année, et  
espérons que le PAM pourra bientôt reprendre son aide. Ce qui pourrait signifier notre 
retrait.  
 
 
JEUDI, LE 10 NOVEMBRE 2011 
Ce matin, nous sommes à deux doigts de la panne d'essence. Plusieurs stations ne 
peuvent nous ravitailler faute de stock. Mais, Gabrielle, en " chauffeur " avertie trouve la 
station qu'il faut !!!  
Sur le parking de Leader Price, nous retrouvons Joseph, le chauffeur de Michèle. Il va 
nous conduire chez Sœur Emilienne (centre de formation professionnelle Rosalie Rendu, 
à Tanjombato), là nous visitons les salles de classes. Les filles étudient la couture et la 
cuisine en 3ème année, de janvier à juillet. Elles exposent leur création, robes, 
napperons, chemises, et nous profitons de faire quelques achats. 
C'est aussi ici que nous retrouvons MELTINE. Sa classe nous fait cadeau d'un napperon 
et de cartes brodées, ainsi que d'une belle lettre de remerciement pour la Goutte d'Eau. 
 
MELTINE va terminer cette école l'été prochain (juillet 2012). La Goutte d'Eau aura donc 
terminé son aide pour cette jeune fille et c'est Madame Michèle Monloup qui va prendre le 
relais, en lui achetant une machine à coudre, afin qu'elle puisse travailler en tant 
qu'indépendante.  
Beaucoup de ces élèves, ayant leur diplôme en main, trouverons du travail dans les 
usines de textiles.  
 
Nous partons au centre de la " communauté des filles de la charité St-Vincent de Paul à 
Tanjambato " qui est géré pour sœur Jeannette (malheureusement absente).  
La Goutte d'Eau avait fait l'achat de 250 tabliers (confectionné pour l'école de Sœur 
Emilienne), dont le tissu, carrelé bleu et blanc a été choisi pour Michèle. 
 



Nous sommes accueillies en 
chanson, dans la cour d'école. 
C'est juste magique ! 
 
Ils sont 314 élèves, mais 
seulement 3 salles de classe, 
qui sont utilisées en continu.  
Nous avions aussi acheté des 
tables et des bancs, 1 
armoire, 1 bureau + chaise.  
Trois professeurs enseignent 
dans cette école, les élèves 
ont de 5 à 20 ans.  
 
C'est aussi ce jour-là que 
nous faisons connaissance de 
Sœur Marie-Claire, appelée 
Mazava qui veut dire Claire en 
malgache. Elle travaille à Mahajanga , et vient nous soumettre son devis.  
La première nécessité est l'aide alimentaire. Avec Sœur Adelaïde, elles ont fait les 
marchés de la région, et ont besoin d'env. CHF. 2'900.00 pour l'année 2012, pour les 
compléments alimentaires pour les  120 élèves (ce qui fait donc env. CHF. 25.00 par 
personne).  Nous sommes d'accord et Gabrielle fait le chèque de suite.  
Par contre, nous remettons à plus tard le projet matériel des tables et bancs pour env. 
CHF 1'500.00.  
 
Mazava nous explique que beaucoup de jeunes filles travaillent dans les rues à 
Mahajanga. La prostitution est un fléau, et c'est donc très important que ces enfants 
soient pris en charge par ce centre. Il y a entre 22 et 26 orphelinats, et seul deux sont 
reconnus par le gouvernement. Cela veut dire que les autres peuvent tout aussi bien " 
employer " les enfants à des fins terribles. Dans le centre de Sœur Marie-Claire, il y a une 
assistante sociale qui ne s'occupe que d'essayer de résonner ces filles dans la rue et d'en 
recueillir le  plus possible, de les occuper avec des tâches quotidiennes. 
 
L'occupation première de Sœur Marie-Claire et d'aider les jeunes ayant suivi la formation 
et obtenu leur diplôme, soit à poursuivre leur étude à l'université, soit à trouver du travail. 
Mais jamais elles ne les laissent seules. 
 
VENDREDI, LE 11 NOVEMBRE 2011 
Rencontre avec Antonella Puccini et Michèle Rabary, dans le QG de Mazava à Tana. La 
prison ! Et oui attenant à cette dernière, elle a créé un endroit, où les enfants des 
prisonnières sont pris en charge, 3 repas pour jour + des dortoirs à disposition, pour les 
plus grands une école. Des fois ils sont là pendant des années, suivant la peine de leur 
mère. La Goutte d'Eau ne participe pas à ce projet qui a déjà son propre financement.  
 
NOUVEAU PROJET 
Nous sommes là pour rencontrer Antonella, qui a créé le centre mère-enfant en 2008.  
Le but premier est la prévention à l'abandon des enfants, et cela se fait par l'aide 
alimentaire. 
 
 Actuellement il y a 230 mères et 530 enfants. Le centre est ouvert tous les jours, mais 
c'est le mercredi après-midi qu'il y a la distribution de farine vitaminée sucré pour les 



enfants dès 6 mois (2 x par mois, 1 dose correspond à 15 jours). Elles ont un carnet, et 
les assistantes un fichier sur ordinateur avec photo, elles doivent être régulières dans leur 
visite (minimum 3 fois par mois), faute de quoi, elles se voient refuser leur aide 
alimentaire. Tous les 3 mois les enfants sont pesés. 
 Elles suivent aussi une formation sanitaire, enseignement, nutritionnelle, alimentaire. 
Une fois par semaine, elles ont également la possibilité de consulter un médecin. 
 
La Goutte d'eau aide ce projet à hauteur 
d'Euros 100.00 par mois dès 2012. 
Antonella nous fera parvenir un rapport 
tous les 3 mois. 
 
Notre déplacement à Madagascar  a été 
très enrichissant de point de vue humain 
et échange. Nous sommes heureuses de 
voir que les projets de la Goutte d'Eau 
sont bien en place, et que de nouveaux 
sont en train de naître. 
 
Un grand merci à vous tous qui nous 
soutenez, sans quoi rien de tout cela ne 
serait possible.   
      
Une Goutte d'Eau 
Chemin des Tourelles 11 
2400 Le Locle 
www.unegouttedeau.net 
unegouttedeau@bluewin.ch 
+41 79 654 19 56 

 
Faites un don ! 

 
CCP: 80-500-22 

IBAN: CH4404835053917121000 

 


