
 

 

 

 

Courtes mais belles vacances... 

La bibliothèque Befandefa 

Présentation de Tsibabe 

Tsibabe est notre nouveau responsable de la 

bibliothèque de Befandefa ; depuis le mois 

d’août, il est chargé de la tenue de la 

bibliothèque, des cours et des ateliers 

éducatifs à la bibliothèque. 

Bienvenue Tsibabe 

Il a une histoire forte avec Steph’Andava, car 

il est venu de son village natal à Soahazo qui 

se situe à 24h de route en charrette jusqu’à 

Andavadoaka, pour venir étudier 

spécialement le français chez Steph’Andava 

depuis 3ans maintenant. Nous avons été au 

premier rang pour voir son évolution et 

aujourd’hui nous sommes très fiers de le 

compter parmi l’équipe pédagogique et de 

vous le présenter. Cela reflète à quel point il 

aime la langue française et aussi sa constance 

à atteindre ses objectifs. Nous de notre côté, 

nous sommes heureux car ces petites graines 

que nous plantons avec notre travail 

commence à porter leurs fruits !! Elles nous 

poussent à continuer notre mission. 

 

 

Ouverture des vacances : KERMESSE !!  

Nous avons organisé une kermesse à 

Befandefa ainsi qu’à Andavadoaka pour 

lancer les cours de vacances. On a consacré 

une après-midi à tous les enfants de chaque 

village sur un intervalle d’une semaine.  

 

 

 

 

 

Pour Befandefa, Tsibabe a été présenté à la 

Mairie, aux directeurs des écoles, aux 

Anciens dans la matinée et tout de suite après 

aux enfants de Befandefa via la kermesse. Il y 

a eu différents jeux amusants, qui appelaient à 

la concentration des enfants. (Course bille, 

chamboule tout, pêche à la bouteille, tire au 

panier, tire à la corde, ……) 

 

 

 

 

 

Tsibabe, Rova, Mr. Roger, 1er adjoint au   

Maire de Befandefa, Felicia, Hendry 
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Kermesses en photos !!!! 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

        

 

                     

 

 

 

 

 

                   Chamboule tout 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La joie des vacances 
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Les Cours de Vacances 

Beaucoup d’enfants sont partis en vacances 

chez des tantes ou grands-parents en dehors 

du village mais beaucoup sont également 

restés. Ceux qui ont préparé le bac et le Bepc 

sont restés. Nous avons eu comme 

programme des ateliers jeux, de bricolages, de 

lecture, et des cours de FLE. (Français 

Langue Etrangère)  

Atelier bricolage 

Atelier lecture 

 

 

 

 

Les résultats des examens du CEPE, du 

BEPC et du BAC 

Ces 3 examens d’état sont tous des systèmes 

calqués sur la France depuis voici 50 ans et 

qui perdure. 

Le CEPE (Certificat d’Études Primaires 

Élémentaires). C’est un diplôme qui prouve 

que l’enfant depuis son entrée en cours 

préparatoire jusqu’en classe de CM2 a acquis 

les connaissances de base, à savoir la lecture, 

l’écriture, la géographie …... C’est un 

diplôme nécessaire pour accéder au collège. 

Cet examen s’effectue en un jour 100 % de 

réussite pour l’école publique et 96 % pour 

l’école privée.  

LE BEPC (Brevet d’Études du Premier 

Cycle). C’est le second diplôme après le 

CEPE : 84 % de réussite, soit 53 élèves sur 

64. Puisqu’à Andavadoaka il n’y a pas de 

lycée, les nouveaux lycéens partent soit à 

Befandefa (2 heures de charrettes) ou ont été 

construits 2 bâtiments pour le lycée, soit à 

Morombe (2 heures de voiture), soit à Tuléar 

(une journée de voiture).  

Et enfin le BAC (baccalauréat) diplôme 

marquant la fin du second cycle de 

l’enseignement du second degré qui permet 

d’accéder aux études supérieures. Résultat 

assez moyen de 12 sur 34.  
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La rentrée Scolaire 

A eu lieu début septembre, cette année, 

réduisant de fait le temps des vacances. 

A Andavadoaka, les parents ne conduisent pas 

leurs enfants à l’école, le jour de la rentrée, ce 

sont grande sœur et grand frère qui tiennent la 

main au tout petit jusqu’à bon port. 

 
 

Distribution des kits scolaires   

Ce lundi 7 octobre, nous retrouvons les 

enfants pour la distribution des kits scolaires. 

Nous avons donné des cahiers, des trousses, 

des stylos de 4 couleurs différentes, des 

gommes, des crayons. Ce sont des basiques 

qui aident les parents en difficultés en les 

allégeant quelque peu. 

Nous tenons à remercier l’école de Bohas 

pour les fournitures qu’elle a collectées et que 

nous distribuerons à la rentrée prochaine, 

quand elles auront été acheminées jusqu’à 

Andavadoaka. 

 

 

Les Bokoboko 

Une tasse de thé et 2 beignets pour chaque 

enfant, matin et après-midi, tous les jours 

nous permettent d’aider les enfants avec un 

minimum de nourriture, améliorant ainsi leur 

concentration ; Par ailleurs, les femmes ont 

ainsi une petite activité économique. Mais il 

faut noter que depuis la crise sanitaire, le prix 

des matières premières ne cesse de grimper. 

Désormais ce sont exclusivement les mères 

des enfants inscrits à l’EPP qui 

confectionnent les bokoboko, selon leur 

souhait. 200 étaient présentes à la réunion 

annuelle, et 122 se sont proposées. Mais 

malheureusement 84 seulement sont 

sélectionnées pour cette année scolaire qui 

laisseront leurs places aux autres pour l’année 

scolaire 2022/2023.  Elles sont 14 groupes de 

6 femmes à travailler, qui se relaieront, toutes 

les 2 semaines jusqu’à la fin de l’année. 

 

                  Confection des beignets                     

 

                    Distribution à l’école 
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Si vous souhaitez soutenir nos actions à 

Andavadoaka,  

Comment ? 

 Le moteur de recherche Lilo 

Ensemble boostons notre collecte sur Lilo, 

1-Se rendre 

sur http://www.lilo.org/?utm_source=stephan

dava pour utiliser le moteur de recherche Lilo. 

2- 

Cumuler au minimum 50 gouttes d'eau. 

3-  

Aller sur la fiche projet 

http://www.lilo.org/fr/stephandava/?utm_sour

ce=stephandava  et verser au minimum 50 

gouttes d'eau la première fois que vous nous 

versez vos gouttes d'eau  

4-  

 Faire ses recherches au quotidien avec Lilo 

pour gagner des gouttes d'eau. 

5-  

Reverser régulièrement et automatiquement 

ses gouttes d'eau, en se rendant directement 

sur la fiche projet.  

 

 

 

 

 Par une Adhésion et avoir ainsi une 

voix à notre assemblée générale 

  La cotisation est de 15 euros  

 Par un don,  

en vous connectant sur helloasso.com. 

(Site sécurisé) 

Vous pouvez si vous préférez envoyer un 

chèque à l’ordre de Steph’andava : 

620 rue des 2 fours 

01250 Bohas-MEYRIAT-Rignat 

 

Steph’Andava est autorisée par 

l’administration fiscale à délivrer des 

certificats fiscaux : les dons sont déductibles 

des impôts à hauteur de 66%. Autrement dit, 

un don de 100 euros ne coûtera que 34 euros 

au donateur. 

 

 

 

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

MADAGASCAR (Andavadoaka) FRANCE 

MASY Rova 

tel (+261) 34 51 281 71 

volontaire.stephandava@gmail.com 

Gilles et Cathy Bollard 

Tel (+ 33)4 74 51 87 84 / 06 80 24 18 13 
stephandavamada@gmail.com 

 

Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour poursuivre l’engagement de Stéphanie 

Bollard. Elle agit au Sud-Ouest de Madagascar au sein du Village d’Andavadoaka afin d’aider à une meilleure 

maîtrise de la langue française, nécessaire à la poursuite d’études secondaires. 
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