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REUNION		
FERT	–	FEKAMA	–	UN	FILLEUL	POUR	MADAGASCAR	

19/10/2021	
COMPTE	RENDU	

	

	

	
	
Date	:	19	octobre	2021	
Objet	:	 Réunion	 entre	 Fert	 et	 Un	 Filleul	 pour	 Madagascar	 concernant	 la	 rentrée	 2021-2022	 et	 le	
mode	de	collaboration	et	communication.	
	
	
1. SITUATION	DE	LA	RENTREE	DANS	LES	COLLEGES	(ANNEE	SCOLAIRE	2021-2022)	

La	rentrée	des	élèves	dans	 les	collèges	agricoles	s’est	bien	déroulée,	 le	4	octobre	pour	 les	collèges	
d’Ambondromisotra	et	Manganoro,	et	 le	11	octobre	pour	 les	collèges	d’Ambalavao	et	Befandriana.	
Certains	élèves	n’ont	pas	encore	rejoint	le	collège	car	ils	préparent	encore	leurs	apports	(riz,	écolage).	

L’effectif	des	élèves	à	la	date	du	18	octobre	2021	est	le	suivant	:	
	

COLLEGE	 REGION	 Année	
d'étude	

Effectif	au		
18	oct.	2021	

MANGANORO	 Alaotra	
Mangoro	

1ère	 42	
2ème	 27	
3ème	 38	

BEFANDRIANA	 Sofia	
1ère	 28	
2ème	 10	
3ème	 8	

AMBALAVAO	 Haute	
Matsiatra	

1ère	 38	
2ème	 24	
3ème	 22	

AMBONDROMISOTRA	 Amoron’i	
Mania	

1ère	 31	
2ème	 31	
3ème	 18	

TOTAL	 	 	 317	
	

	

2. MODE	DE	COLLABORATION	POUR	CETTE	NOUVELLE	ANNE	SCOLAIRE	

Depuis	quelques	années,	le	parrainage	est	collectif.	De	ce	fait,	il	n’y	a	plus	de	lettres	individuelles.		

Actuellement,	 Un	 Filleul	 pour	 Madagascar	 contribue	 au	 financement,	 par	 les	 parrainages,	 de	 la	
scolarité	des	collégiens	des	collèges	d’Ambalavao,	de	Manganoro	et	Ambondromisotra.		
Toutefois,	Fert	fait	en	sorte	que	le	collège	agricole	de	Befandriana	ne	soit	pas	pénalisé	et	bénéficie	
globalement	du	même	budget	que	les	autres	collèges.	
	
	



Réunion	Fert,	Un	filleul	pour	Madagascar	 	 	 	 	 	 	 	 Page	2	sur	3	

Deux	échanges	par	an	seront	programmés	:	

- Au	début	de	l’année	scolaire,	les	directeurs	des	collèges	rédigent	une	lettre	concernant	le	bilan	
et	le	contexte	de	la	rentrée,	et	relatent	la	situation	des	élèves	et	des	collèges	en	général.	

- Deux	mois	avant	la	fin	de	l’année	scolaire	(vers	la	fête	de	Pâques)	:	envoi	de	lettres	collectives	
écrites	par	les	élèves	dans	lesquelles	ils	parlent	de	ce	qu’ils	ont	appris	et	de	leur	évolution.	Ces	
courriers	doivent	être	valorisés	dans	la	formation,	notamment	dans	l’apprentissage	du	français.	
Leur	préparation	pourrait	être	sous	 la	responsabilité	du	professeur	d’enseignement	général	:	à	
voir	avec	la	responsable	pédagogique	et	les	directeurs.	

Pour	ces	échanges	sous	forme	«	courrier	»,	joindre	des	photos	qui	sont	toujours	appréciées.	

Etant	 donné	 que	 les	 parrains	 souhaitent	 avoir	 des	 échos	 des	 activités	 menées	 sur	 terrain	
(scolarisation,	 contribution	 des	 jeunes	 et	 des	 collèges	 à	 l’environnement…),	 les	 collèges	 enverront	
dans	la	mesure	du	possible	des	petites	vidéos	sur	des	thématiques	simples,	par	exemple	:	plantation	
de	riz	par	un	groupe	d’élèves,	les	bâtiments	du	collège,	action	de	reboisement,	etc.		
Ces	vidéos	doivent	être	faites	de	façon	très	simple,	avec	un	smartphone,	et	être	envoyées	par	mail	(si	
les	fichiers	ne	sont	pas	trop	lourds)	ou	par	WeTransfer.	

Les	 parrains	 sont	 aussi	 invités	 à	 regarder	 la	 page	 Facebook	 de	 Fekama	 qui	 sera	 actualisée	
régulièrement.	

Enfin,	 Fekama	 continuera	 de	 partager	 son	 rapport	 annuel	 qui	 est	 très	 apprécié	 et	 permet	 aux	
animateurs	de	Un	Filleul	pour	Madagascar	de	partager	des	informations.	
	

3. PROPOSITIONS	DIVERSES	

• Le	Collège	agricole	de	Befandriana	ne	sera	pas	traité	différemment	des	autres.	Il	enverra	donc	
le	 courrier	 de	 rentrée	 (courrier	 du	 directeur)	 et	 les	 courriers	 collectifs	 des	 élèves	 avant	 la	
sortie.	 C’est	 bien	 que	 la	 Directrice	 puisse	 notamment	 donner	 des	 nouvelles	 suite	 aux	
réhabilitations	effectuées	au	collège.			

• Un	 Filleul	 pour	 Madagascar	 peut	 contribuer	 aussi	 au	 financement	 de	 projets	 comme	 la	
dotation	d’arbres	pour	 la	 sortie	 des	 jeunes,	 un	 soutien	 à	 la	 transformation	de	produits,	 une	
aide	pour	la	vie	scolaire	:	agroécologie,	agroforesterie,	actions	pour	une	meilleure	intégration	
des	 filles,	 informatique.	 Sur	 ce	 dernier	 point,	 il	 est	 préférable	 d’envoyer	 de	 l’argent	 pour	
l’achat	des	ordinateurs	localement.	

• Prévoir,	 si	possible,	une	sensibilisation	pour	 la	scolarisation	au	collège	de	Manganoro	auprès	
des	 4	 écoles	 soutenues	 par	Un	 Filleul	 pour	Madagascar	en	 Alaotra	Mangoro	 pour	 offrir	 une	
formation	aux	enfants	ne	pouvant/voulant	pas	continuer	dans	l’enseignement	général.	Fert	et	
Fekama	 rappellent	 toutefois	 que	 ces	 enfants	 devront	 à	 leur	 sortie	 de	 la	 formation	 pouvoir	
s’installer	en	tant	qu’agriculteurs.	

• Fert/Fekama	peut	envoyer	des	propositions	de	projets	à	Un	Filleul	pour	Madagascar	;	le	CA	de	
Un	 Filleul	 pour	Madagascar	 se	 réunira	 le	 18	 novembre	 2021.	 Fekama	 pourra	 échanger	 avec	
Ceffel	et	Vombo	qui	ont	bénéficié	de	financements	pour	des	projets	à	l’échelle	de	territoires.	
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4. CONTACTS	ET	MODALITES	D’ECHANGES	PAR	MAIL	

4.1. CONTACTS	FEKAMA	
	

Nom	 Responsabilité	 Entité	 Mail	
Ando	RAZAFINDRATSIMA	 Directeur	 Fekama	coordination	 fekama.ando@gmail.com		
Heritiana	
ANDRISOANIHARILALAINA	

Responsable	de	
communication	

Fekama	coordination	 fekama.heritiana@gmail.com		

MAMINIAINA	 Directeur	 Collège	Ambalavao	 collegeagricole.soarano@gmail.com	
Haja	ANDRIAMAMPIONONA	 Directeur	 Collège	Manganoro	 collegealaotra@gmail.com	
Rado	RANDRIAHELINARIVO	 Directeur	 Collège	

Ambondromisotra	
caamania4@gmail.com		

Manantsoa	
RAZAFIMAHARAVO	

Directrice	 Collège	Befandriana	
Nord	

college.sofia@gmail.com		

	

4.2. CONTACTS	FERT	
	

Nom	 Responsabilité	 Mail	
Nadège	KIPPEURT	 Conseillère	Technique	(jusqu’en	décembre	2021	;	

elle	partira	ensuite	au	Kenya)	
n.kippeurt@fert.fr		

Augustin	DOUILLET	 Conseiller	Technique	(basé	à	Antsirabe)	 a.douillet@fert.fr		
Joseph	POUZOULLIC	 Chargé	du	suivi	des	actions	de	Fert	à	Madagascar	

et	autres	pays	(basé	à	la	Réunion)	
j.pouzoullic@fert.fr	

Anne	PANEL	 Directrice	 a.panel@fert.fr		
	

4.3. CONTACTS	UN	FILLEUL	POUR	MADAGASCAR	
	

Nom	 Responsabilité	 Mail	
Marie-Noël	TILLIE	 Présidente	 mntillie@gmail.com		
Claudie	HELSENS	 Animatrice	collège	agricole	Manganoro	 claudie.helsens@wanadoo.fr		
Bernard	LAUVERJAT	 Animateur	collège	agricole	Ambondromisotra	 b.lauverjat@orange.fr		
Françoise	VERBRUGGE	 Animatrice	collège	agricole	Ambalavao	 fverbrugge05@gmail.com		
	

4.4. MODALITES	D’ECHANGES	PAR	MAIL	
	
Pour	que	l’information	circule	bien	:	

• Pour	 les	 mails	 adressés	 par	 UFPM	 aux	 Directeurs	 des	 collèges	 agricoles	:	 mettre	 toujours	
Heritiana	et	Ando	en	copie.	

• Pour	 les	mails	 adressés	 par	UFPM	à	 Ando	:	mettre	 toujours	Heritiana	 en	 copie	 (et,	 pour	 les	
mails	importants	:	Anne	Panel	+	Joseph	Pouzoullic)	

• Pour	les	mails	adressés	par	Fekama	à	UFPM	:	mettre	Anne	Panel	+	Joseph	Pouzoullic	en	copie 


