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Espoir, paix et réconciliation
Très Saint Père,
Dans le cadre de la prochaine visite de Votre Sainteté à Madagascar, j'ai humblement
l'honneur de présenter à Votre Sainteté les actions que l’Association PAW Madagascar, a
réalisé dans le sud de Madagascar, avec le soutien des Sœurs de la Charité de l’Australie.
L’Association PAW Madagascar est une organisation caritative australienne, qui œuvre dans
la réserve spéciale de Beza-Mahafaly Commune de Beavoa, située dans la Région du SudOuest de Madagascar, dans le district de Betioky sud. Initialement dénommée Project
Animals Welfare, l’association PAW était surtout soucieux de la faune dans cette réserve
naturelle spéciale. Cependant, en constatant que, dans cette réserve spéciale il y a sept
villages éloignés de tout, et une population démunie des services basiques humanitaires,
PAWM essaie d’apporter son soutien à ces villageois, et c’est ainsi que PAW est devenu
People and Animal Welfare.
L’objectif général de l’association est de contribuer à la réduction de la pauvreté, en
améliorant les moyens d’existence des villageois. De façon plus concrète, PAW veut assurer
le droit à l’accès à l’eau potable et améliorer l’éducation fondamentale au niveau des villages
de la commune de Beavoa. Concernant la sauvegarde de la réserve, PAWM compte non
seulement prévenir et soulager les souffrances des animaux - en fournissant des services
vétérinaires, mais aussi protéger l'environnement naturel - en impliquant les enfants à aimer
la nature et à la sauvegarder.
Les quelques photos que nous joignons ici permettra à Votre Sainteté de constater les
actions que PAWM avait mis en œuvre.
1. Education primaire – PAWM a appuyé les communautés de Miary et Ampitagnabo à
construire leur école en leur fournissant tous les matériaux qui n’étaient pas disponibles
sur place, afin de permettre aux enfants d’aller à l’école. Pour motiver les enfants à aller à
l'école, et réduire ainsi la charge parentale sur l’éducation, PAWM fait chaque année une
dotation de kits scolaires pour chaque élève des sept écoles primaires de la commune de
Beavoha.
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2. Adduction d’eau potable – La corvée d’eau est une des causes d’absentéisme à l’école,
voire d’abandon scolaire. De plus, avoir accès à l’eau potable contribue à l’amélioration
de la santé des villageois. C’est pourquoi, PAWM a réparé les puits du village d'Ambinda
et de Miary ; puis a construit un nouveau puits au village d'Antaolabiby dont la source
d'eau se trouvait à trois kilomètres du village et dans un endroit très accidenté.
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3. Reforestation – En partenariat avec le Madagascar National Parc (MNP) qui gère la
Réserve, PAWM a organisé un concours de plantation d'arbres en 2017, par les élèves
des établissements primaires et leurs enseignants dans la commune de Beavoha. En
2018, nous avons soutenu chacune des sept écoles à créer une pépinière au sein de
l’établissement ; les enfants et les enseignants avaient planté les premières séries de ces
jeunes plants. Toujours avec MNP, nous pensons faire de cette activité une tradition, en
la renouvelant chaque année, de sorte que les enfants acquièrent l’esprit de sauvegarde
de l’environnement, et pouvoir ainsi restaurer petit à petit la forêt.

4. Projets en perspective – Mahazoarivo est l’un des sept villages de la Commune de
Beavoa, où intervient PAWM. Il compte environ 1350 habitants. Ce village est très éloigné
du chef lieu de la commune (20km) où se situe le centre de santé le plus proche. PAWM
projette d’y mettre en place un centre de santé de base communautaire, ou ce qu’on
appelle un centre CARMMA afin de contribuer à la Campagne pour l’Accélération de la
Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique. Ce qui nécessite la réhabilitation des
deux puits villageois pour le centre de santé et pour l’école et le village.
Beaucoup restent à faire au niveau des autres villages, tout comme dans le reste de l’île,
ne serait-ce que pour que les droits humains soient respectés. Quant à la santé animale,
c’est un autre problème qui mérite de l’attention mais qui n’est pas du tout priorisé.
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Voilà, Très Saint Père, les quelques graines que l’Association PAWM a pu germer dans cet
immense champ de pauvreté qu’est notre île.
Aussi j’espère humblement que Votre Sainteté puisse voir à travers ces actions nos humbles
efforts en réponse à l’appel de notre chrétienneté, pour aider notre prochain dans le vécu de
notre foi.
J'ai l'honneur d'être, Très Saint-Père, avec le plus profond respect, de Votre Sainteté, la très
humble et dévouée servante,

Hery Mahefantsoa RAKOTOMANGA
Représentant Pays PAW Madagascar
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