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Pour les enfants d’Andavadoaka

(Madagascar)

Edito
Quand en octobre 2012, notre fille Stéphanie
nous a quittés, il nous est apparu comme une
évidence de continue son action à Madagascar.
L’association Stéph’Andava, Stéphanie pour Andavadoaka, a ainsi été créée en novembre
2012. Une volontaire, indemnisée par l’association, est sur place depuis le 1er août 2013
pour mettre en œuvre un programme de soutien à la pratique de la langue française,
langue officielle mais cependant mal maîtrisée.
Les acteurs locaux que nous avons rencontrés sont demandeurs de discussions orales et
d’aide à la préparation de leurs cours qui doivent être effectués en français. Ils ont
également exprimé le besoin d’un soutien complémentaire pour les enfants et adolescents.
Stéph’Andava a, grâce au travail de ses volontaires, trouvé sa place dans ce village.
Mais il nous faut pour rendre notre action pérenne trouver des moyens supplémentaires.
La demande est en effet très importante. La commune de Béfendefa, regroupant
23 villages, dont Andavadoaka, souhaite également bénéficier de notre action.
Nous espérons que les sourires de ces enfants sauront vous toucher et vous donner l’envie
de les accompagner.

Soutenez-nous, aidez les !
Gilles et Cathy Bollard
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Stéph’ Andava
Pour les enfants d’Andavadoaka

L'association Stéph'Andava a été créée pour
poursuivre l'action de Stéphanie Bollard au profit
du village d'Andavadoaka, dans le Sud-Ouest de
Madagascar.
Jeune biologiste marine française originaire
du département de l'Ain, Stéphanie travaillait
pour l'ONG britannique Blue Ventures lorsqu'elle
a trouvé la mort à 26 ans, en octobre 2012,
dans l'effondrement d'une grotte.
Stéphanie, pendant son temps libre, avait initié et organisé des cours de français pour les
enfants du village, base essentielle - non maîtrisée pourtant - dans un pays où le français est
langue officielle, langue administrative et langue de l’université.

L'association Stéph'Andava, œuvre ainsi pour permettre la poursuite de ces cours de français
dispensés aux enfants.
Elle est également mobilisée, à la demande des acteurs locaux, pour élargir cet enseignement
aux instituteurs et professeurs, une vingtaine, désirant approfondir leurs connaissances, comme
à toute personne volontaire du village.
L'association Stéph'Andava accompagne chaque enseignant, en leur fournissant un appui
logistique, matériel ou pédagogique.
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Une des zones les plus pauvres de la planète

Steph’Andava est une association française
qui œuvre au profit du développement de la
région d’Andavadoaka, à 200 km au nord de
Tuléar dans le Sud-Ouest de Madagascar, l’une
des zones les plus pauvres de la planète.
Le village d’Andavadoaka compte aujourd’hui
1 200 habitants « Vezo », communauté de
pêcheurs. La pêche est la première source de
revenu pour 71 % de la population.
Les Vezo, parfois appelés « nomades de la
mer », forment un peuple de Madagascar qui
occupait autrefois toute la côte Ouest de la
grande île et vivant essentiellement de la
pêche. Les Vezo sont l'une des dernières
ethnies nomades du pays. Pêcheurs, ils
partent loin de leur village. Durant cette
période, ils bivouaquent dans les dunes,
utilisant la voile carrée de leur pirogue comme
toile de tente. Les Vezo sont aujourd'hui
localisés autour de la ville de Tuléar.

Andavadoaka

En outre, la population de ces villages
côtiers augmente rapidement suite au
phénomène combiné d’une croissance
démographique forte (50% de la
population est âgée de moins de 15 ans)
et de grands mouvements de migration
des populations vivant dans les terres, la
productivité des agriculteurs ayant chuté
ces dernières décennies suite à des
sécheresses successives.
www.steph-andava.org
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Nos actions : le français, clé de l’avenir

Le soutien aux enseignants
La langue officielle est le français, mais
l’environnement quotidien est
essentiellement en langue malgache,
voire en dialecte Vezo.
Les enseignants locaux, s’ils maîtrisent le
français à l’écrit, manquent de pratique
orale. Cependant, ils doivent enseigner
en français.
A leur demande, Steph’Andava a mis en
place des séances de conversation, ainsi
que des sessions de perfectionnement
pour la préparation des cours à
destination des enfants du primaire et
des collégiens.
Il s’agit de renforcer les capacités linguistiques du
plus grand nombre et notamment des générations
futures. Ainsi Stéph’Andava souhaite pouvoir donner
le choix aux jeunes de poursuivre ou non leurs études,
et donc d’avoir un maximum de cartes en main pour
décider de leur avenir, via la maitrise du français.

Notre action bénéficie du soutien des autorités
malgaches locales ainsi que des autorités de la
circonscription scolaire qui nous ont donné
l’autorisation d’intégrer les cours de français
dans l’emploi du temps des enseignants.
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Nos actions : Des moyens pour réussir

L’aide matérielle
Si deux écoles primaires et un
collège accueille les enfants, les
conditions d’enseignement sont
précaires. Tout manque.
Stéph’andava accompagne les
enseignants en fournissant le
matériel pédagogique de base,
livres, dictionnaires…..
Le matériel acheté ou collecté est
acheminé et distribué directement
par notre association.

Un tableau noir pour le directeur de l’école primaire publique

Une bibliothèque
La bibliothèque est le projet phare de Steph’Andava. L’objectif est d’en faire un lieu rassembleur
pour la population locale, qui aura à s’impliquer à terme dans sa gestion.
Activité durant la semaine intégrée au programme des
enseignants, et tous les samedi après-midi dans les
locaux mis à notre disposition par Blue Venture. Cette
animation autour de la lecture d’albums prend de
l’ampleur ; il s’agit d’amener les enfants à la lecture
progressivement et de les familiariser avec l’objet
« livre » auquel ils n’avaient pas accès.

Des activités extrascolaires
La prolongation de l’enseignement du français passe par des activités ludiques qui renforcent
l’envie d’apprendre et de s’exprimer en français. Elles doivent également être le moyen de créer des
ponts entre deux cultures différentes.
-

Club de théâtre en français
Déclinaison locale du festival de la francophonie
Club franco-anglais
Préparation de galas et de fêtes de fin d’année…………………………………..
www.steph-andava.org
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Stéph’Andava en images

La bibliothèque

De joyeux artistes en herbe au club de théâtre

Des instituteurs à leur tour élèves
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Savoir c’est pouvoir ...

Adultes, collégiens, enfants de l’école primaire,
tous les âges se rencontrent autour de la langue française
La bibliothèque est
encore modeste,
mais elle existe
maintenant et est
un lieu d’échange,
de rencontres et de
plaisir.
Les dvd ont
également un grand
succès.
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Contacts

 Cathy et Gilles BOLLARD (France) tél : (+33) 04 74 51 87 84
Mail : stephandava@orange.fr
 Audrey LEEMANN (Madagascar)

tél : (+261) 345 128 171
Mail : aleemann.stephandava@gmail.com

 Karine LE GALLO (Madagascar) tél : (+261) 343 937 230
Mail : volontaire.stephandava@gmail.com
 Hervé CHOSSAT (Ile de la Réunion) tél : (+33) 06 92 77 60 11
Mail : herve.chossat@gmail.com

Vous pouvez également suivre nos actions et faire connaître notre association, via notre
Page facebook Steph’Andava

Soutenez-nous, aidez les !
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