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Steph’Andava 2, on  recommence et on améliore 

Ino Vaovao ? Semble une question parfaitement 

appropriée en ce mois de novembre. Parce qu’il y en 

a des nouvelles ! 

Revenons quelques semaines en arrière, au mois de 

septembre. Des stages de français ont été 

organisés auprès des collégiens et lycéens, un 

public prioritaire à nos yeux.  

 

Deux groupes : débutants et intermédiaires, d’une 

dizaine d’élèves sont venus du lundi au vendredi 

pendant 2 semaines et demi à raison de deux heures 

pour chaque niveau.  Il s’agissait de refaire du 

français dans la bonne humeur et de réviser les 

points essentiels pour faciliter l’expression orale et 

écrite avant la rentrée. A refaire pour l’année 

prochaine sur un format un peu plus court et en 

faisant plus de réclames ! 

Entre-temps, notre animatrice Carinat a pris 

possession de son poste. Elle s’occupe donc de la 

bibliothèque, ce qui comprend :  

- mise en place d’animations autour du français 

et des livres chaque samedi après-midi pour 

les primaires et les collégiens,  

- une heure de bibliothèque intégrée à leurs 

emplois du temps, pour les 6èmes, 5èmes et 

4èmes au collège Sainte Famille d’Andavadoaka,  

- intervention dans les écoles primaires : déjà 

initiée avec Sainte Famille, en discussion avec 

l’EPP d’Andavadoaka.  

Il faut souligner à ce propos l’augmentation 

importante de la fréquentation de la 

bibliothèque par les élèves : le samedi après-

midi, c’est environ 30 enfants et 20 collégiens qui 

viennent, et 7 personnes qui ont déjà payé  
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l’adhésion. La prochaine cible : les adultes ! 

De plus, c’est avec grand plaisir que nous avons pu 

arranger convenablement la bibliothèque en 

rangeant dans nos 3 nouvelles armoires, les 13 

cartons de livres et jeux en provenance de France. 

 

Andavadoaka est donc maintenant dotée d’une belle 

bibliothèque, laquelle a été complétée par l’achat de 

livres en malgache ou bilingue (pour rappel : cette 

subvention nous vient du Rotary Club International 

via l’archéologue Kristina Douglass). 

Du coté des cours, changement pour cette année, il 

ne s’agit plus d’enseigner directement aux collégiens 

d’Anvadoaka en français oral mais d’accompagner 

les professeurs de français pour leur préparation 

et pendant une partie de leurs cours. L’objectif : 

faire place à l’interactivité et intégrer plus de 

français « oral » dans une perspective à long terme. 

En effet, si l’équipe de Steph’Andava peut évoluer 

avec le temps, les enseignants ont des postes 

relativement fixes et seront donc toujours là.   

A noter : j’ai pu constater en ce début d’année 

scolaire, une plus grande facilité des élèves à 

prendre la parole en français pendant les cours de 

français : bien sûr, du chemin reste à parcourir, mais 

tout de même. Cette petite avancée procède d’un 

ensemble de facteurs : des élèves motivés et curieux, 

qui se sont habitués à de nouvelles méthodes qui 

pouvaient être déstabilisantes au début, des 

enseignants qui ont suivi des cours de français 

tous les mercredis, des ressources sur place 

(livres),  un programme éducation à 

l’environnement de l’ONG Blue Ventures qui 

ouvre de nouvelles perspectives aux élèves… 

La collaboration se poursuit avec Sainte Famille 

et l’arrivée d’une nouvelle directrice : les cours de 

français à destination des enseignants continuent 

donc tous les mercredis après-midi, en laissant 

toujours la porte ouverte à l’EPP… 

Nouveauté 2014/2015, des cours ont lieu tous les 

samedis matin pour les enseignants du public 

(école et collège) de Befandefa (ce qui sous-

entend trajet en charrette à zébu…deux fois deux 

heures). Toutefois, une incertitude demeure 

quant à la pertinence du créneau horaire du 

samedi matin (beaucoup rentrent voir leur 

famille le week end), bien que celui-ci ait été 

avancé par les enseignants eux-mêmes.  

Remercions à ce propos l’aide matérielle 

apportée par le projet MAPEF et son chef de 

projet, qui a bien voulu nous faire dons de livres 

très utiles pour l’apprentissage du français, 

destinés au renforcement linguistique des 

personnels du primaire à Madagascar.   

Dernière activité en date : le club théâtre en 

français : la durabilité de l’engagement des élèves 

reste encore à assoir mais pour ce qui est de la 

matière théâtrale en elle-même, ça marche ! et 

cela permet de créer, d’imaginer et de faire 

preuve d’abstraction, choses qu’ils ont peu 

l’occasion de faire en dehors de ce contexte.  

Enfin soulignons, l’appui de la CISCO 

(circonscription scolaire) de Morombe avec 

laquelle nous avons signé une convention de 

collaboration pour nos activités exercées dans 

la région de Velondriake. Am’ manaraka. 
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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)474518784 
stephandava@orange.fr 
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