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Déjà 6 mois sur le terrain ! 

SOMARY TARA KELY MISY FIARABANA 

TRATRY NY TAONA 2014 

(avec un peu de retard, une bonne année 2014). 

 

 

 

 

Cette nouvelle année qui commence, marque 

(soudainement !) mes 6 mois de mission à 

Andavadoaka. 

Faisons donc un peu le bilan !  

Parlons en premier lieu du soutien appuyé des 

responsables de l’établissement Sainte Famille 

et du bon ancrage dans le paysage local de 

Steph’Andava. Nous sommes, l’association et 

moi-même, de mieux en mieux identifiés par le 

monde éducatif de la Région de Velondriake 

avec notamment la visite de courtoisie au mois 

de décembre dernier du chef CISCO 

(CIrconscription SCOlaire) et la présentation de 

Steph’Andava lors de la journée pédagogique 

réunissant les instituteurs du district de 

Befandefa. J’ai également rencontré l’Alliance 

Française de Morombe, qui nous a fait un très 

bon accueil et nous assure de son soutien en 

termes de conseils pédagogiques. L’Alliance a 

l’avantage de bien cerner la réalité de 

l’apprentissage du français à Andavadoaka, 

les problématiques à Morombe étant à peu 

près similaires. 

Du côté des parents d’élèves ensuite. Je suis 

intervenue en décembre lors de la réunion 

parents/professeurs de l’établissement 

Sainte Famille avec pour objectifs de 

présenter officiellement l’association ainsi 

que la « professeur de français parlé » aux 

parents et faciliter le contact avec ces 

derniers (premier discours en vezo !). 

Toutefois et au-delà de cette réunion, 

l’association doit encore travailler pour 

favoriser la participation des parents au 

projet. Pour le moment, cela reste difficile. 

En effet, ils sont pris pour la plupart, par des 

préoccupations quotidiennes vitales et leur 

implication dans l’éducation scolaire de leurs 

enfants reste restreinte.  

 

Au-delà d’Andava, nous gardons également 

toujours en tête l’extension de l’activité de 

Steph’Andava à toute la Région de 

Velondriake. Dans cette perspective, j’ai 

rencontré début janvier la directrice de l’EPP  

de Befandefa (à 2h en charrette à zébu) et le 
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directeur du collège en compagnie de quelques 

professeurs. Ceux-ci sont en très  forte demande 

de cours de français et une intervention ici 

permettrait éventuellement de toucher 3 autres 

établissements aux alentours. Il faudra toutefois 

avancer avec prudence au regard de notre 

expérience, la motivation sur le long terme étant 

difficile à obtenir et pourtant garante de la 

durabilité du projet. En effet, tout en soulignant 

l’engouement de certains enseignants, nous 

constatons cependant que tous ne considèrent 

pas les cours de français comme une opportunité 

et y assistent de manière très ponctuelle. 

Si l’amélioration de la maitrise du français par les 

enseignants reste la première étape, un autre 

chantier nous attend dans une visée à long 

terme : rendre l’apprentissage du français 

auprès de leurs élèves, plus ludique et vivant, et 

un peu moins basé sur la répétition et la 

mémorisation par cœur. 

 

Et la bibliothèque me direz-vous? Elle prend de 

l’ampleur : on remarque une hausse progressive 

mais constante du nombre d’enfants qui 

viennent emprunter des livres. L’AF de Tuléar 

(dont la directrice et son équipe se rendent 

toujours disponibles pour nous faire partager 

leurs expériences), nous a d’ailleurs fait don 

d’ouvrages.  Afin de rendre le lieu plus vivant, 

je lis des albums illustrés tous les samedis. 

Par ailleurs, les collégiens et enseignants y 

ont également fait « un passage obligé » sur 

mes heures de cours afin de connaître le lieu 

et ses ressources.  

Autre animation extra-scolaire : sur demande 

des collégiens et lycéens, un club franco-

anglais a été monté en partenariat avec Blue 

Ventures. Il a lieu tous les mardis de 18h à 

19h, et regroupe une vingtaine d’adolescents 

et adultes. Le club est axé sur l’expression 

orale dans les deux langues dans une 

ambiance très conviviale. 

 

 

 

Ainsi, Steph’Andava doit à la fois consolider 

ce qui existe déjà et développer son activité 

sur la Région de Velondriake. C’est pourquoi,  

 
Soulignons à ce propos que le développement 
de notre activité ne serait pas possible sans le 
soutien de tous nos généreux donateurs 
privés et de notre premier partenaire 
institutionnel la CAF de l’AIN via l’appui 
financier de l’appel à « projets jeunes de 
l’Ain ». 
 

Ainsi, Steph’Andava doit à la fois 

consolider ce qui existe déjà et développer 

son activité sur la Région de Velondriake. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous sommes 

heureux de vous annoncer le lancement 

d’une procédure de recrutement d’un 

professeur de français (information à faire 

tourner dans vos réseaux). 
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Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour poursuivre l'action de 

Stéphanie Bollard. Nous agissons au Sud-Ouest de Madagascar au sein du Village d’Andavadoaka afin 

de développer des sessions de perfectionnement et des cours de conversation à destination des 

professeurs et des jeunes malgaches. 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter : http://www.steph-andava.org et Page facebook Steph’Andava 

MADAGASCAR (Andavadoaka) FRANCE 

Audrey Leemann  

tel (+261) 345 128 171 

aleemann.stephandava@gmail.com 

Gilles et Cathy Bollard 

Tel (+ 33)963074715 
stephandava@orange.fr 
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