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ANTENNE DE BETIOKY SUD

RAPPORT DE MISSION
(Septembre 2017)
INTITULE DE LA MISSION : Distribution de fournitures scolaires pour les élèves passants des 7 écoles ciblent du projet.
PERIODE : 20 au 22 Septembre 2017

LES MISSIONNAIRES :
- Monsieur REALY
tél : 033 07 809 66 / 034 04 751 86 ; e-mail : realyadjointpeda@yahoo.fr
- Monsieur RATSIMBAZAFY Ny Andry
tél: 033 72 307 70 / 034 73 049 13, e-mail: nyandry.ratsimbazafy@gmail.com

DEROULEMENT DE LA MISSION
***********

PREAMBULE :
La distribution des fournitures scolaires, à l’intention des élèves admis en classes supérieures des 7 écoles cibles du projet, à savoir :
EPP Mahazoarivo, EPP Ambinda , EPP Ampitagnabo, EPP Bezah-Mahafaly, EPP Taolabiby, EPP Analafaly et EPP Miary, s’est déroulée du 20 au
22 Septembre 2017. Il est à signaler que ces écoles contournent géographiquement le parc de la Reserve Spéciale de Bezah-Mahafaly.
Nous, missionnaires du PAW Madagascar, arrivons à Mahazoarivo le 20 Septembre vers 10 heures. Les enseignants représentants de
chaque école ne sont parvenus au rendez-vous (EPP Mahazoarivo) que le 21 Septembre 2017 pour l’acheminement des colis vers leurs écoles
respectives. Les informations suivantes noua été partagées par un enseignant de l’EPP de Mahazoarivo, lieu de rencontre de tous les
directeurs d’écoles pour la retrait de leurs colis respectifs : Les enseignants de l’EPP de Beza-Mahafaly et ceux de l’EPP d’Analafaly ne sont pas
sur place. Ces enseignants sont encore en vacances chez leurs parents qui se trouvent loin leur poste de travail, et bien sûr, lis ne reviendront à
leurs écoles qu’en période de rentrée des enseignants (fin septembre). Ainsi, les colis de ces deux établissements sont encore stockés chez
l’enseignant de l’EPP de Mahazoarivo et qu’un dispositif de remise de ces colis seront ultérieurement entrepris par l’équipe PAW de Betioky.
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EPP MAHAZOARIVO :

Après un petit discours d’explication de la raison d’être du projet et sensibilisation sur la scolarisation : accès et rétention et surtout sur
l’assiduité, le déballage des colis renfermant des fournitures scolaires devant les élèves et l’enseignant, le seul au poste en cette période de
vacances a été effectué. Il est natif du village. La directrice est partie à Tuléar, assister à la formation des enseignants recrutés en 3éme vague
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Remise de fournitures scolaires pour les passants et passantes en classe supérieure par l’équipe PAW Antenne de Betioky Sud. C’était seulement un
geste symbolique, car les élèves ne sont pas tous présents en ce moment. Ainsi la distribution effective sera faite à la rentrée au mois d’octobre, avec la
présence souhaitée des parents d’élèves et de tous les enseignants.
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L’enseignant et les élèves assistant une merveille en matière de fournitures scolaires pour la proche rentrée. Tout un chacun fera de son mieux pour
le travail en classe. Des fournitures scolaires plus ou moins complètes du jamais vue.
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EPP AMBINDA :

Arrivage à l’EPP d’Ambinda l’après-midi du 21 Septembre 2017. On a commencé la séance de distribution par une conscientisation des parents
d’élèves de penser aux études de leurs enfants. Si PAW arrive à alléger leur frais de scolarisation par le biais de fournir des fournitures scolaire pour leurs
enfants, quelle sera la contribution que vous les parents doivent faire en faveur de votre progéniture ? (disait l’orateur). Debout : le directeur, Mr Realy et le
chef Fokontany, sensibilisant la communauté sur le suivi des fournitures scolaires et les études des leurs enfants.
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Distribution des fournitures scolaires pour les élèves passants
de l’EPP d’Ambinda. Les parents sont contents de cette action du PAW
qui leur aide aux frais de scolarisation, et qui souvent leur pose
problème.
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Toujours est-il, l’eau occupe une place importante dans la vie, il faut creuser, creuser pour la trouver et ceci exposer à l’air
libre. Et la salubrité ?

EPP AMPITAGNABO :
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L a séance de distribution commence toujours par une sensibilisation et conscientisation sur l’idée du don émanent du PAW
Madagascar. Après la réparation des ouvertures de l’école, c’est la dotation de fournitures scolaires que le PAW entreprend en ce moment.
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Vient ensuite la distribution des fournitures scolaires. La dotation est suivie d’un encouragement et d’un conseil sur la poursuite de leurs études. La
pratique néfaste du mariage précoce a été bien soulignée et que d’emblée les parents n’y doivent plus penser. Un parent a dicté une promesse de ne plus
envoyer les garçons garder les bovins. Le mariage précoce ne se fera plus et qu’il aimerait que ses filles fréquentent toujours l’école jusqu’au Lycée de
Betioky et même à l’université. Un agent du parc de la réserve Beza-Mahafaly leur a dit tout cela. On en reparlera en mission d’Octobre qui sera axée sur la
campagne de scolarisation dans les écoles cibles dotées de fournitures.

EPP TAOLABIBY :
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L’EPP de Taolabiby exposée au grand soleil.

Les élèves et quelques parents (mères) qui vont assister la distribution des fournitures scolaires. Ils attendent vivement de ce qui va sortir du carton.
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La distribution de kits scolaires est suivie toujours d’encouragement et de conseil sur l’importance de la scolarisation. Et les garçons et les filles ne
doivent pas abandonner l’école. Le gardiennage des bovins et caprins peut se faire mais c’est sera après la classe.
Il est à signaler que ce village souffre beaucoup en eau potable. Les femmes puisent de l’eau à plus de 2 km et ce point d’eau est utilisé, et pour les
habitants du village et pour les bovins et caprins.

P MIARY :

L’EPP de Miary, après la réhabilitation par PAW (portes, fenêtres et
fissures) et par le FRAM (caisse école), blanchissement.
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Etalage des dons en fournitures scolaires émanent de PW Madagascar avant
Séance de sensibilisation et distribution, éffectué par Monsieur Le Directeur
de l’EPP de Miary.
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Comme stratégie, la distribution des fournitures scolaires précède la sensibilisation à la bonne tenue des dons, sans oublier l’encouragement des
élèves admis en classes supérieures et aux parents présents d’accorder une place importante aux études de leurs enfants. Des remerciements pour PAW
Madagascar en cartons mots se lisent sur les mains des enfants. Merci !
Betioky Sud, le 25 Septembre 2017
LES MISSIONNAIRES

NY ANDRY

REALY

