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PROJET SOUTIEN A DISTANCE 
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE 

 
L’année scolaire 2013/2014 a débuté en octobre 2013 pour se finir en août 2014. En tout, 31 enfants, issus de 
17 familles ont été soutenus par le projet Soutien à Distance ou SaD pendant cette année scolaire. Pour ce 
qui est du déroulement du projet en général, les enfants sont en bonne santé et aucun problème majeur n’a 
été rencontré pendant cette année.  
 

  
 
Tous les frais de dossiers (réinscription, inscription, frais généraux, FRAM, frais divers) de ces 31 enfants ont 
été supportés en totalité par l’Association. Par contre, les parents sont invités à participer pour les frais de 
scolarité mensuels (écolage) pour les enfants qui fréquentent des écoles privées. Ce choix est laissé aux 
parents sous réserve de l’approbation de l’Association par rapport à l’école choisi et les frais y afférents. 
En effet, par principe, tous les enfants soutenus par le projet doivent fréquenter les Etablissements Publics 
(E.P.P ; C.E.G, LYCEE), et ce, afin de garder l’équité au niveau des dépenses faites pour le compte de 
chaque enfant. 
 
Or, selon les lieux géographiques où vivent les familles, ou encore selon les critères qui font que l’enfant ne 
peut pas encore être admis dans ces établissements publics, la fréquentation des écoles privées est tolérée 
au sein de l’Association, mais chaque cas est étudié préalablement un à un. 
Pour les fournitures scolaires, l’ATM prend en charge presque la totalité des besoins des enfants, hormis les 
humbles participations des parents qui en ont la possibilité (n’atteignant même pas 1% du montant global des 
dépenses) 
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Pour le suivi et évaluation du projet, des réunions de contrôle mensuel  sont tenus tous les derniers samedi du 
mois aux Sites 1 (Andravoahangy) et 2 (Ambodivondava Alasora), en présence de tous les enfants, les 
parents, les maîtresses répétitrices, et les responsables de l’Association, notamment le Président, le Trésorier 
et quelques membres selon leur disponibilité. Lors de ces réunions, le cas de chaque enfant est discuté un à 
un : vie scolaire (compétence ou problème par matière, vérification du carnet de correspondance), santé, 
autres besoins. 
 
L’enfant est invité à s’exprimer, puis, on demande des compléments d’informations aux parents si c’est 
nécessaire, ou si dans l’autre sens, les parents ont quelques choses à dire par rapport à son enfant. Puis, il 
est demandé aux Maîtresses de parler du cas de l’enfant, et enfin, le responsable de l’Association résume le 
cas et énonce les mesures à adopter. Les parents enregistrent les informations à retenir dans un cahier de 
correspondance qui leur ont été distribués auparavant. 
 
Par exemple, il est demandé à l’enfant d’apprendre à réciter quelques conjugaisons, ou ses leçons de S.V.T  
puisque la Maîtresse a affirmé que ledit enfant a de sérieux problèmes en français, et après examen de ses 
feuilles de copies ou de test périodique, on constate effectivement que sa mauvaise note est surtout due à la 
non maîtrise de la conjugaison. Ses parents notent ainsi dans le cahier susmentionné et s’organisent par la 
suite pour le suivi et les mesures à prendre une fois chez eux.  
 
 

        
 
 
A la fin, la parole est donnée à tout un chacun qui souhaite exposer son cas ou parler d’un sujet précis, que ce 
soit par rapport aux enfants, à la vie familiale, à la vie associative. Les séances  de réunion mensuelle sont 
aussi l’occasion pour les responsables de l’Association de transmettre les informations à savoir par rapport à 
la vie de l’association. Cette deuxième année d’activités de TETEZANA MADAa vu une meilleure participation 
et implication des parents, mais aussi des enfants qui n’hésitent plus à s’exprimer, lors de chaque réunion 
mensuelle. Bien évidemment, une petite collation est toujours offerte à chaque fin de réunion pour 
rafraîchissement. 
 
Chaque trimestre, et avant les examens officiels dans les écoles respectives de chaque enfant, un TEST de 
NIVEAU est organisé aux 2 sites. Ce système est adopté pour permettre aux 2 maîtresses répétitrices de voir, 
cas par cas, pour chaque enfant, les problèmes à soulever, les matières avec lesquelles ils ont des 
problèmes, donc à bien réviser, etc etc. 
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Ainsi, les enfants peuvent affronter les examens trimestriels avec beaucoup plus d’assurance et d’expérience, 
et le résultat sur les bulletins scolaires ont été assez satisfaisants dans son ensemble :  
 
Classes préscolaires : résultat satisfaisant et encourageant (certains ne fréquentes pas encore les bancs de 
l’école mais suivent les cours avec les maîtresses répétitrices aux Sites) 
 
Classes intermédiaires (CP au CM1 – 6ème au 4ème – 2nde au 1ère) : 20 enfants sur 21 ont été admis en classe 
supérieure.  
 
Classes d’examen :  

• C.E.P.E : réussite 100% (3 enfants sur 3 ont réussi) 

• B.E.P.C : réussite 100% (3 enfants sur 3 ont réussi) 

• BACCALAUREAT : échec de la seule candidate avec une moyenne générale de 9,36/20 alors que la 

moyenne admise par délibération est de 9,50/20 

 

  
 

 

PETITS PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT : 
 
Pour les projets en mesure d’accompagnement : tous les petits projets sont maintenus durant l’année 2014 :  
 

- distribution de goûter aux enfants pendant les cours avec les maîtresses répétitrices  

- distribution de savon, brosse à dent, pâte dentifrice 

- collation à la fin de chaque séance de réunion mensuelle 

- soins médicaux pour les enfants selon le cas 
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PROJET BIBLIOTHEQUE 
    

 
A Madagascar, l'accès aux livres est difficile aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Les livres, de 
fabrication locale qu'étrangère, sont vendus à des prix qui ne sont pas à la portée de la masse populaire. Les 
parents dans des situations moins pénibles peinent à trouver les livres inscrits dans le programme scolaire de 
leurs enfants, tandis qu'il est pratiquement impossible, pour les familles nécessiteuses de les acquérir, pour 
que leurs enfants puissent en profiter. Certes, quelques établissements scolaires d'Antananarivo ont des 
bibliothèques, mais ce sont surtout les enseignants qui les utilisent le plus, et encore, ces livres ne sont pas 
mis à jour pour être productif. Il n'est pas rare non plus de constater que les enseignants, aussi bien que les 
élèves, travaillent surtout avec des photocopies. Il s'avère ainsi une rude épreuve d'acquérir des livres 
intéressants, utiles et pratiques pour les distribuer et les fondre dans une masse de population qui n'est pas 
habituée à « lire ». En effet, la lecture est loin de faire partie des priorités des ménages vivant dans des 
conditions déplorables. 
 
Dans ce contexte, le Projet « Ny bokiko no tokiko, arovako fa lovako » [en français : Mon livre est mon 
espérance, je le protège car c'est mon héritage.] consiste en la mise en place d'un système de bibliothèque 
mobile qui fera voyager des livres de diverses catégories d'une zone à une autre, de ville en périphérie, en les 
mettant à la disposition des cibles, notamment des enfants issus de quartiers pauvres. Le but est de donner 
l'opportunité à ces enfants d'avoir accès facilement aux livres dans des endroits et à des horaires fixés 
ultérieurement selon un planning d'intervention par zone, en privilégiant les quartiers les plus démunis de la 
Capitale. 
 

             
 

PARTICIPATION AU CONCOURS  : 
 
L’Association TETEZANA MADA a pris connaissance de l’existence d’un projet Bibliothèque qui durera 3 
années et sera financé par le projet « BIBLIOTHEQUE DE ROME » (Bilioteca di Roma), et ce, par 
l’intermédiaire de l’Association Tetezana Onlus, le principal bailleur de fonds du Projet SaD. 
En effet, une Association dénommé SENIORES ITALIA a pris l’attache de l’Association Tetezana Onlus pour 
lui faire part de sa volonté d’apporter son concours dans l’élaboration et la soumission d’une manifestation 
d’intérêt au profit d’une Association à Madagascar qui pourrait bénéficier d’un financement pour la mise en 
place et l’opération d’une Bibliothèque Mobile à travers la Capitale, voir tout le pays si tout se passe bien. 
 
Avec le soutien de l’Association TETEZANA ONLUS, Tetezana Mada a ainsi adressé son dossier de 
demande de financement aux responsables du Projet Bibliothèque. Le projet fonctionnera par 
autofinancement, pour la première année, c'est-à-dire que toutes les dépenses engagées dans le cadre du 
projet doivent être pris en charge par le bénéficiaire lui-même. Si celui-ci remplie les conditions nécessaires, il 
pourra bénéficier pour la 2ème et 3ème années du concours financier de « Bibliothèque de Rome », par 
l’intermédiaire de l’Association Seniores Italia. 
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C’était avec une immense joie que l’Association Tetezana Mada a appris que son projet dénommé  
« NY BOKIKO NO TOKIKO, AROVAKO FA LOVAKO » qui a été soumissionné en Italie a été retenu et a eu la 
première place lors de la délibération de « Bibliothèque de Rome ». Le projet cible au premier abord, les 
quelques 40 enfants déjà soutenus par le Projet Soutien à Distance, mais dans le but de les porter à long 
terme au nombre de 200 au fur et à mesure des possibilités à couvrir une plus grande zone de la périphérie. 
Les familles de ces enfants, ainsi que les habitants des zones concernées pourraient profiter aussi du projet à 
ce moment là. 

MISE EN OEUVRE  : 
 
L’Association  Tetezana Mada a procédé dans un premier temps, à l’identification des livres adéquats et 
répondant au besoin des enfants ciblés par le projet ; à l’élaboration d'une liste des besoins en matériels et 
équipements nécessaires ; à définir le calendrier et parcours de la bibliothèque mobile et identification des 
intervenants lors de chaque déplacement. Elle a par la suite procédé à l’acquisition d’un premier lot de 
quelques livres et une séance consacrée à la bibliothèque est organisée une fois par mois sur chaque Site où 
intervienne l’Association, avec les moyens et les matériels à la disposition du projet SaD. 
 
Le projet est principalement financés par :  

- De l’extérieur : la diaspora Malagasy, des italiens touchés par la cause Malagasy, des associations 
et communautés telles que : BIBLIOTHEQUE DE ROME, SENIORES ITALIA, ASSOCIATION 
TETEZANA Onlus ... ... ... 

- à Antananarivo : par l'Association Tetezana Mada (autofinacement) , et éventuellement des 
particuliers ou associations regroupés par la même cause. 

  
 

DON DE LIVRES POUR L’EPP ANKADIAIVO ALASORA  : 
 
Au cours du deuxième semestre de l’année 2014, l’Association a fait l’acquisition d’un second lot de livres 
pour le projet bibliothèque. Ce deuxième lot a servi à doter la nouvelle salle de  bibliothèque fraîchement 
installée au sein de l’EPP Ankadiaivo par le LIONS CLUB TSARA TANANA . 
 

     
 
L’Ecole Primaire Publique d’Ankadiaivo Alasora s’est ainsi vu dotée de livres d’une valeur de 1.200.000 Ar 
pour étoffer sa bibliothèque grâce au don de l’Association Tetezana Mada par l’intermédiaire du Lions Club 
Antananarivo Tsara Tanàna. Elle fait partie des premiers bénéficiaires du projet à Madagascar grâce à la 
bibliothèque qui a été mise en place au sein de l’école par le Lions Club Antananarivo Tsara Tanàna.  
 
La remise des livres a été effectuée le 18 octobre 2014 par la présidente de l’Association Tetezana Mada,  en 
présence de la Directrice de l’EPP Ankadiaivo, quelques membres de l’ATM; des membres de TETEZANA 
ONLUS et SENIORES ITALIA venus  en mission de reconnaissance à Madagascar, et des membres du Lions 
Club Tsara Tanàna. 
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PROJET CORRESMADA EN COLLABORATION AVEC  
L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS Italie ET L’ASSOCIATION CORRESMADA 

 

     
 
A l’occasion de la nouvelle année 2014, et afin de pouvoir réunir toutes les parties prenantes impliquées dans 
le projet, l’Association CORRESMADA a organisé une rencontre festive à son siège social à Antsahabe, le 
samedi 22 février 2014. 
 
Quelques membres de l’Association TETEZANA MADA y ont assisté et la présidente, en la personne de Mme 
RAONIARIMANGA Minosoa, a pu présenter et expliquer à l’assistance la raison d’être de l’Association en 
général, et son rôle dans le projet CORRESMADA. 
 
De nouvelles relations des plus intéressantes ont pu se tisser et sera bénéfique pour les actions de 
l’Association. 
 
De son coté, ce projet continue de bien tenir la route. Ils sont en tout 7 enfants du projet SAD, dont 4 filles et 3 
garçons à participer à ce projet. Les lettres sont écrites et traduites en malagasy/italien – italien/malagasy pour 
les 5 correspondants, tandis que les 2 autres s’écrivent en français/français. 
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ANTENNE TOLIARY 
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION MONDOBIMBI TOSCANA ONLUS - ITALIE  
 
 
L’Association Mondobimbi Toscana Onlus a continué de subventionner son projet dans le Sud de 
Madagascar,  par le biais de l’Antenne de l’Association Tetezana Mada Toliary jusqu’à l’obtention de l’accord 
de siège. 
 
Quelques 201 enfants, dont 66 en classe secondaire, et 135 en classe primaire bénéficient de soutien éducatif 
et nutritionnel grâce à ce projet. 
En effet, ces enfants peuvent profiter de deux repas par jour pendant les 5 jours ouvrables de la semaine, aux 
réfectoires et cantines implantés au sein des établissements scolaires qu’ils fréquentent.  
 
En outre, des produits de lessive et  savons de ménage, des brosses à dent et pâtes dentifrices, du riz, des 
légumes secs, de l’huile, du sucre et du charbon de bois sont distribués pour chaque famille. Ainsi, les 
parents, ainsi que le reste des enfants de chaque famille peuvent profiter des avantages offerts par le projet, 
mis à part les enfants qui bénéficient directement de l’aide à travers leur scolarisation. 
 

  
 
En ce qui concerne la scolarisation, des compléments de fournitures scolaires ont été distribués en fonction 
des besoins de chaque élève. En effet, chacun a déjà reçu son pack de fourniture à la rentrée scolaire, mais il 
y a toujours besoin de complément au cours de chaque  trimestre écoulé.  
 
Les enfants de la classe maternelle ont effectué une visite guidée au marché public proche de leur 
établissement scolaire afin de mieux assimiler les cours axés sur le thème «les fruits et les légumes » au 
cours du premier trimestre 2014. Dans le domaine de la santé, l’Association prend en charge les frais et soins 
médicaux pour les enfants. 
 
Par ailleurs, quelques travaux de peinture et plomberie ont été opérés à plusieurs endroits servant le projet : 
bureau, cuisine, cantine, réfectoire, infirmerie, toilettes, lavoir. Par contre, quelques bancs et tables d’école ont 
été renforcés. Des compléments d’ustensiles de cuisine ont été aussi achetés pour améliorer les services. 
 
Etant donné que  l’Association Mondobimbi Toscana Onlus a obtenu son Accord de Siège à Madagascar, elle 
fonctionne désormais par le biais de ce système et non plus par l’Association Tetezana Mada – Antenne 
Tuléar.  
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DIVERS 
 
QUITUS AU BUREAU EN EXERCICE :  
L’Association TETEZANA MADA a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le samedi 29 mars 2014. Un bilan 
général de l’année 2013 a été faite lors de cette Assemblée Générale Ordinaire. Le bureau a fait un rapport 
d’activités complet. Le commissaire aux comptes a ; pour sa part, donné son avis sur les comptes de 
l’Association arrêtés au 31 décembre 2013. Après délibération, le bureau a obtenu quitus de l’A.G.O. 
 
COLLABORATION BENEVOLAT :  
Une personne de bonne volonté a proposé ses services pour venir en aide à l’Association. Cette personne 
habite la province de Mahajanga. Elle a accepté de prêter main forte à l’Association pour servir d’intermédiaire 
et de relai pour les actions de l’Association dans cette localité. Cette personne a pour l’instant établi et signé 
une lettre d’engagement statuant son implication volontaire sans prétendre à aucune indemnisation ni 
rémunération pour les actions de l’Association TETEZANA MADA à Mahajanga.  
 
DISTRIBUTION DE VETEMENTS CHAUDS : 03 mai 2014 
Pour l’hiver 2014, et l’Association a lancé un appel à solidarité à toute personne de bonne volonté qui pourrait 
participer en offrant soit des vêtements proprement dit, soit des dons numéraires qui serviront à l’achat de 
balle de friperie dont le contenu sera distribué pour les enfants à sa charge. Grâce à ces dons, les 31 enfants 
soutenus par l’Association ont bu bénéficiés de quelques vêtements chauds pour affronter la période de froid 
2014. 
 

           
 
ARENDRINA 2014 EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION « IZANY KA TANORA » :  
A l’occasion de la fête de l’indépendance le 26 juin 2014, et avec l’aide de l’Association IZANY KA TANORA 
(cf Page Facebook : Izany Ka Tanora), ces enfants ont pu participé à une séance de confection de lampions 
qui ont été partagés et distribués entre eux, et d’autres enfants défavorisés de la Capitale. 
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JOURNEE RECREATIVE  - FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 
 
Pour clôturer officiellement l’année scolaire 2013-2014, une excursion a été organisée le  
samedi 13 septembre 2014 à Tsarafara Sabotsy Namehana. Au programme : goûter, déjeuner, jeux divers, 
distribution de prime pour les enfants ayant réussi l’examen de passage, examen officiel, ainsi que les 3 
premiers de la classe. 
 

       
 
 
DEJEUNER DE SOLIDARITE – 2ème ANNIVERSAIRE :  
 
A l’occasion de son deuxième anniversaire, l’Association Tetezana Mada a organisé un déjeuner de solidarité 
le samedi 25 octobre 2014 pour faire connaître les actions de l’Association et sensibiliser ainsi les éventuels 
partenaires qui seraient intéressés à rejoindre la bonne cause. 
 

       
 
 
NOEL 2014 :  
 
Faute de budget, l’Association n’a pas pu procéder à la distribution habituelle d’un « panier de noël » pour 
chaque famille. Par contre, une enveloppe de 5.000 Ar a été offerte à chaque famille en guise participation de 
l’Association pour le repas de Noël. 
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POUR NOUS AIDER 
 
 
Adresse postale : 
Association TETEZANA MADA 
Lot I V C 18 Ambatomitsangana Andravoahangy, 
Antananarivo (101) - MADAGASCAR 
 
Adresse électronique : 
info@tetezanamada.org 
 
Site web :  
www.tetezanamada.org 
 
Page FACEBOOK :  
ASSOCIATION TETEZANA MADA 
 
Coordonnées téléphoniques et électroniques :  
 
Mme RAONIARIMANGA Minosoa 
Présidente 
 
Téléphone :  +261  34 14 166 31 
  +261  32 04 598 04 
  +261  33 11 357 99 
 

M. RADIFERA RANAIVOSON Maminirina 
Trésorier 
 
Téléphone :  +261 34 02 220 49 
  +261 33 41 571 77 
 
 

 
Merci du fond du cœur. 

 


