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Le regard tourné vers la prochaine année scolaire. 
A mi - troisième trimestre, nous voilà déjà en train de penser à la suite…. 
 

L’actualité de Steph’Andava s’avère plus calme, en ce 

moment. Et cette information est déjà une nouvelle 

en soi. Signe que le projet s’est stabilisé pour cette 

première année scolaire, a trouvé son rythme de vie… 

et puis, il est même déjà temps de se tourner vers la 

prochaine rentrée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais revenons d’abord aux quelques nouvelles 

récentes, dont plusieurs rencontres :  

En attendant de pouvoir travailler à Befandefa, nous 

avons mis en place un système de prêt de livres pour 

le collège qui se trouve là-bas. Ainsi, nous envoyons 

tous les mois, une quinzaine de livres réceptionnés 

par le directeur, lequel les redistribue à ces élèves de 

3ème. Par ailleurs, et suite à leur demande, nous 

avons également pu donner des livres 

d’enseignement de la langue anglaise au professeur 

référent (petit écart à notre activité de promotion du 

français !) 

Du côté du réseau, maintenant. Au mois d’avril, 

j’ai pu rencontrer via sa présidente, l’Association 

des professeurs de français de Tuléar, qui vise 

comme nous le renforcement de leurs 

compétences linguistiques et pratiques 

d’enseignement du français, et propose ainsi à 

leurs membres écoute, échange et formation. 

Nous nous sommes ainsi retrouvées sur nos 

problématiques et pourront par la suite, 

envisager des collaborations ponctuelles en 

termes de formation.  

A la suite de cette rencontre, j’ai fait la 

connaissance des deux animatrices du lycée 

Laurent Boutokeky. Celles-ci œuvrent dans le 

cadre du programme MAPEF Madagascar Appui 

à l’Enseignement du et en Français (Projet de la 

coopération française au Ministère de l’Education 

Nationale). (Pour plus, de renseignements, se 

reporter à cette vidéo : 

www.youtube.com/watch?v=rX8khXMewGE). 

Nous avons ainsi partagé nos expériences et 

outils pédagogiques, avec un intérêt particulier 

porté sur le travail qu’elles effectuent afin de 

monter une pièce de théâtre dans le cadre d’une 

compétition nationale.  

Enfin, un premier contact a été également pris 

avec le SCAC Service de Coopération et d’Action 

culturelle de l’Ambassade de France à  
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Antananarivo, afin de présenter l’association et 

d’imaginer dans quelle mesure Steph’Andava 

pourrait collaborer à des programmes déjà existants 

de renforcement des compétences pour un 

apprentissage du et en français 

En séjour à Madagascar, Gilles et Cathy Bollard 

(fondateurs de l’association) en ont également 

profité pour  faire connaitre l’association auprès de la 

DREN Direction Régionale de l’Education Nationale, 

laquelle nous a confirmé que l’action de 

Steph’Andava entre pleinement dans le cadre  des 

différents programmes de redynamisation du  

français existants. Notamment le récent programme 

PASSOBA financé par l’UE dont un volet éducation 

destiné à la qualité de l’enseignement du français par 

les enseignants du public et son pendant pour les 

enseignants du privé financé par l’UNICEF. Nous 

envisageons ainsi une convention de partenariat avec 

la DREN afin, notamment d’inscrire notre action dans 

ce cadre et la légitimer. 

 

Et demain ? Nous y avons pensé conjointement afin 

de préparer le plan d’action sur deux ans 2014 – 

2016. A l’ordre du jour, et en synthèse, nous 

prévoyons de : 

- poursuivre les cours de français à destination 

des enseignants en les étendant à ceux de 

Befandefa,  

- transformer les cours de « français oral » pris 

en charge par la volontaire, par une 

intégration au sein des cours de français 

traditionnels, 

- amorcer la transition du club français anglais 

vers un club de théâtre en français, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- étendre les horaires de la bibliothèque, en 

faire un lieu plus animé, et la faire sortir de 

ses murs 

- mettre en place des cours radiophoniques de 

français sur la région de Velondriake afin de 

pouvoir toucher un plus grand nombre 

d’écoles 

Ces différentes actions posent bien entendu la 

question des ressources humaines, avec la 

nécessité d’avoir sur place à minima deux 

personnes à même d’animer notre projet. Nous 

les recherchons ardemment…. 

Parallèlement, nous démarrons la procédure 

d’obtention d’un accord de siège auprès du 

Ministère des Affaires Etrangères malgache, afin 

d’établir l’association à Madagascar et donc de 

faciliter toute démarche administrative et 

financière de Steph’ Andava par la suite.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

Cette newsletter vous annonce ainsi de beaux et 

nouveaux projets en perspective, avec une 

réorientation de nos premières actions due à notre 

expérience acquise sur le terrain.  

Am’ Manaraka (A la prochaine).  

 

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 

 

L’anecdote du mois 

J’ai appris aux 6èmes une version revisitée 

de « j’aime la galette » qui a plutôt bien 

fonctionné. Constatez par vous-même : au 

milieu de leur prière pour clôturer la fin de 

la journée de cours (nous  sommes dans 

un établissement catholique), la classe a 

entonné spontanément cette chanson, 

puis ils ont repris et terminé leur prière !  
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