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Rapport du voyage de Sr. Anne-Marie Rebetez à Madagascar, du 
15.09.2022 au 14.10. 2022 

 

 

Le 16.09, les enfants de Tananarive - dont la scolarité est 
parrainée par des bienfaiteurs/trices suisses - sont 
venus avec leurs parents pour me rencontrer à 
Antananarivo, chez les Sœurs de St-Paul. Ils voulaient 
exprimer leur reconnaissance pour le soutien qu’ils 
reçoivent de la Suisse et m’ont priée de transmettre leur 
merci. 

 

 

 Le 17.09, nous (3 sœurs et le chauffeur) 
sommes partis en voiture 4x4 de Antananarivo 
en direction de Fianarantsoa, un voyage de 450 
km sur la N7, en assez bon état. Un itinéraire sur 
les Hauts-Plateaux de Madagascar, à la terre 
rouge, avec ses cultures en terrasses, en 
particulier les rizières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18.09, départ pour Mananjary, sur la côte est, à 200 km, sur la RN25. La route est bonne, 
mais très sinueuse. A 60 km de Fianarantsoa, se trouve le Parc national de Ranomafana. Lors 
d’un arrêt, j’ai pu observer un caméléon. 
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A Mananjary, même si la végétation a repris ses droits, j’ai pu constater les signes encore 
visibles des dégâts causés par le cyclone Batsiraï qui s’est abattu sur la côte est avec une force 
inouïe en février 2022 : maisons détruites, toits arrachés, arbres déracinés ou écimés, cultures 
et plage dévastées. La réhabilitation de nombreux bâtiments est en cours. Grâce à la 
générosité de particuliers, de paroisses, de groupes missionnaires, de chorales, de fondations, 
nous avons pu apporter notre part à la reconstruction, pour un total, en date du 06.11.2022, 
de 58'000 CHF :  

 

  
Grande salle Ecole St-Paul           
  

 

 

 

    Maisons d’accueil des malades  
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Réfectoire des jumeaux  

 

  
Cantine Ecole du Bon Secours  

 

 
 

 

  
Mobilier école ménagère  
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Maison Marie-Anne, poulailler  

 

  
Maison Marie-Anne, maisons du jardinier et du gardien 

 

 

  
Classe Ecole Ste-Thérèse, Marovahy 

 

 

 

  
 
La maison n’est pas encore reconstruite 

Ecole Ste Thérèse, Marovahy, maison du gardien 
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La reconstruction prend du temps. Les sœurs de St-Paul de Mananjary collaborent avec les 
Jésuites du lieu. Elles ont engagé avec eux quelques ouvriers fiables qui passent d’un chantier 
à l’autre : le travail est bien fait, mais la progression est lente. J’attends des nouvelles de 
l’avancement des travaux, car au moment où j’écris ce rapport, 6 semaines se sont écoulées 
depuis ma visite. 

 

Le 20.09, nous sommes partis vers la région de Farafangana (260 km). J’ai pu visiter le 
dispensaire de Tsararafa que nous soutenons chaque année pour l’achat des médicaments et 
autres nécessités. Il fonctionne bien. J’ai pu assister à la séance de la nutrition : 60 enfants 
dénutris y viennent avec leur mère chaque semaine pour prendre un repas chaud, et cela 
jusqu’à ce qu’ils aient atteint un poids normal. 

 

  
Le dispensaire  

 

Après Tsararafa, visite à Anosivelo, où nous soutenons aussi le dispensaire. Le cyclone Emnati 
de février 2022 a laissé des traces dans cette région. Avec les tôles arrachées des toits, les 
sœurs ont construit un abri pour la nutrition des enfants. Elles proposent aux mères de 
participer à la culture des légumes et à la préparation des repas. Les élèves de l’école nous ont 
offert un spectacle de danses traditionnelles. 

  
Dispensaire  Cultures autour du dispensaire 
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Anosivelo  Les enfants de l’école St-Paul Fleuve, rizières et bananiers 

 

Le 24.09, retour à Fianarantsoa (350 km) pour repartir le lendemain à Vohimarina, un village 
de brousse des Hautes-Terres, auquel on accède par une route difficile. J’ai eu l’occasion de 
visiter l’école, de participer à la messe d’entrée de l’année scolaire. Les sœurs m’ont fait part 
de leurs soucis : la vie de la population devient de plus en plus difficile. Les dégâts des cyclones 
et la sécheresse ont ruiné les récoltes dans cette région essentiellement agricole. Les gens ont 
moins d’argent et pourtant le coût de la vie augmente. Les parents hésitent à envoyer leurs 
enfants à l’école, faute de pouvoir payer l’écolage et les fournitures scolaires. 

 

  
Collège St François- Xavier Bibliothèque installée grâce à notre aide 
  

  
Classe de 12e A l’église 
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Le 27.09, nous partons vers le sud, direction Tuléar, à 520 km de Fianarantsoa. 

 

                             

 
 
 
A Tuléar, j’ai eu l’occasion de me rendre dans les différents lieux où les sœurs de St-Paul 
sont actives : 

- À l’école Notre-Dame de Nazareth, qui compte 1'700 élèves. En 2022, nous lui avons 
alloué 1'000 euros pour la bibliothèque scolaire 

- A la clinique St-Paul, inaugurée en 2019, et qui est en train de s’agrandir d’un étage, 
avec une aile de pédiatrie dont le matériel a été fourni par la Suisse 

- A l’école de Mahavatse 
- A Akany, un centre de rééducation pour jeunes handicapés 
- A Belemboka, à la périphérie de la ville, où les sœurs font de la culture 

 
 
 
 
Je suis allée à Ankoronga, un espace proche de l’aéroport de Tuléar, où une école a été 
ouverte en 2019 pour les enfants des casseurs de pierres, des personnes ayant fui la 
sécheresse du sud et arrivées à Tuléar pour trouver du travail, un travail bien dur, à vrai dire. 
 

  
     Ecole   Le bus scolaire ! 
  
  

Troupeau de zébus 
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A 40 km au nord de Tuléar, sur la côte ouest, se trouve Madiorano, un village de pêcheurs 
et d’éleveurs de chèvres. Nous avons aidé à la construction de l’école, et pris en charge 
la construction complète du dispensaire - placé sous la protection de Nicolas de Flüe- ainsi 
que son installation intérieure : mobilier, matériel de soins. Son inauguration a eu lieu en 
2019. En 2021, nous avons soutenu la construction d’un puits qui alimente en eau le 
dispensaire et la plantation avoisinante (papayers, orangers, mandariniers, légumes…) 

 

  

 
Il était prévu que je me rende à Ampanihy, tout au sud, où nous avons soutenu la 
distribution de riz pour des personnes victimes de la sécheresse qui sévit dans cette région 
depuis 3 ans. Grâce à un formidable élan de générosité des « contacts » des sœurs de St-
Paul en Suisse, nous avons pu réunir la somme de 30'000 CHF, et ainsi permettre une 
distribution de riz tout au long de l’année 2022 et jusqu’en mars 2023, probablement. La 
bonne nouvelle reçue ces derniers jours, c’est qu’il a plu à plusieurs reprises dans cette 
région, et que cela devrait permettre aux gens de planter et de récolter, espérons-le. 
Finalement, à cause de la route (une journée de voyage sur une très mauvais route) et de la 
chaleur (40 degrés annoncés à Ampanihy début octobre), j’ai renoncé à m’y rendre, mais Sr. 
Modestine, responsable de la distribution du riz, est venue à me rencontrer à Tuléar. Elle 
m’a parlé de sa région, de la vie difficile des habitants dans ce sud où il faut acheter l’eau, 
où rien ne pousse, où les habitants sont forcés à l’exode vers les villes plus au nord, dans 
des conditions de vie ne sont pas meilleures. 
 

 

               
                                          Le dispensaire de Madiorano 
  

                 
                     Le château d’eau             Une partie de la plantation 
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Distribution du riz à Ampanihy  

 
 
 
Mon dernier séjour à Madagascar date de 2019. J’ai trouvé que la situation s’était dégradée 
en 3 ans : les conditions climatiques défavorables, l’appauvrissement général. Les sœurs 
elles-mêmes partagent les conditions de vie difficiles de leurs proches voisins, avec courage, 
et espérance d’un mieux possible. 
 
Je suis revenue avec de nombreuses demandes d’aide. 
 
Avant mon départ de Tuléar, le 11.10, les sœurs ont organisé une grande fête de 
remerciements pour ma visite, mais à travers moi, en reconnaissance pour tous les 
bienfaitrices et bienfaiteurs de Suisse. Oui, combien de mercis ai-je entendus, et je voudrais 
vous les transmettre à vous qui nous soutenez fidèlement, et qui continuerez à le faire. 
 
 

 
 

  Gâteau de fête, apporté en dansant 
 

 

Boncourt, le 06.11.2022 

Sr. Anne-Marie Rebetez. 

 

 

Compte bancaire UBS 

Association des Amis de la Maison St-Paul 
Mission Madagascar 
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