(Gauche) L’équipe gagnante pose fièrement avec leur tour de spaghetti. (Milieu) Le groupe santé discute de l’intégration des valeurs fondamentales de
l’ADRA dans leur travail. (Droite) Pendant la journée à la plage, l’équipe a participé à un exercice de confiance où ils devaient mener leurs partenaires les
yeux bandés à travers un parcours d’obstacles.

L

e team building de l’ADRA Madagascar pour 2016 s’est déroulé à Tuléar aux hôtels Amazone et Victory du 12-14 avril. L’équipe
de l’administration et des quatre bureaux régionaux, Fianarantsoa, Bekily, Betroka, et Ampanihy, ont logé dans ces hôtels et les
réunions et activités quotidiennes ont eu lieu à l’hôtel Amazone.
Le thème de ce team building a porté sur les cinq valeurs fondamentales de l’ADRA: intégrité, transparence, compassion, efficience, et
engagement. Comme l’objectif visé était d’encourager le travail d’équipe et l’appropriation parmi les membres du personnel, ils ont été
repartis en groupe en fonction de leur fonction respective. Chaque groupe s’est penché sur la manière dont leur département pourrait
incorporer les cinq valeurs de l’ADRA dans leurs attributions quotidiennes. Ensuite, chaque groupe a fait une présentation en plénière
de leur conception de chaque valeur avec de plus amples détails. Le Pasteur Hubert Rakotoarivony a dirigé les discussions.
Des démonstrations et des activités pour renforcer le travail d’équipe ont également eu lieu. Les participants devaient relever un défi
consistant à construire une tour avec seulement des spaghettis et du ruban adhésif. Dans cette activité, chaque membre de l’équipe
devait fournir des efforts et des idées pour fabriquer la plus haute tour sans aucun support sur laquelle une guimauve pouvait tenir.
Bien que toutes les équipes aient travaillé dur, seules quelques-unes ont pu réussir à construire une tour dans le temps alloué. La
victoire de l’équipe gagnante a illustré l’importance de travailler non seulement à l’unisson mais aussi rapidement pour accomplir les
tâches assignées.
Le team building comprenait aussi des activités sociales. Une soirée a été organisée à l’hôtel Victory. L’équipe de chaque bureau a
porté des costumes folkloriques, et exécuté des chants et des danses traditionnels de leur région d’origine. L’ensemble du groupe a
passé la dernière journée du programme sur une belle plage au nord de Tuléar où ils ont participé à des jeux de renforcement d’équipe
Lire TEAM BUILDING, p. 4

Gauche: La semaine de la santé bucco-dentaire à Morondava a attiré beaucoup de personnes qui n’avaient pas accès aux soins dentaires. Droite : Jaona, conducteur de la clinique mobile, était
aussi chargé de la stérilisation des outils.
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Anny, agent de maintenance de l’ADRA, était responsable
de l’enregistrement des patients desservis par notre clinique
dentaire mobile.

n avril, la clinique dentaire mobile de
l’ADRA a tenu sa seconde campagne de cette
année. Notre camion a fait un voyage de deux
jours à Morondava, à 700 km au sud-ouest de la
capitale, où s’est déroulée la semaine de la santé
dentaire, du 25 au 28 avril.
La Semaine de la Santé Bucco-Dentaire est un
évènement annuel national organisé par le
Ministère de la Santé, au cours de laquelle des
dentistes des cliniques privées et publiques à
travers le pays se rassemblent pour offrir des soins
dentaires gratuits et des sensibilisations en santé
bucco-dentaire. La clinique mobile de l’ADRA a
été invitée pour procurer des extractions dentaires
gratuites pendant cette semaine.
Trois membres de notre personnel ont
accompagné le camion: Jean-Baptiste
Tahianarijaona, le conducteur; Herimanjato
Randriamiarintsoa, du département Programme, et
Anny Solondrabezafy, responsable de la
maintenance. A cette occasion, ADRA a fourni
l’équipement et les fournitures pour les extractions,
et le Ministère de la Santé a attribué les dentistes
qui ont effectué le travail.
Il a fallu deux jours au camion pour atteindre la
commune de Malaimbandy, 176 km avant
Morondava, où le premier jour de la campagne a
été réalisé. La population de cette commune avait
grand besoin de soins dentaires parce qu’un
dentiste seulement travaille dans la région, et il
n’est pas toujours disponible. En cette seule

journée, 134 personnes ont été desservies par notre
clinique.
Le jour suivant, l’équipe a mis le cap sur
Morondava, où la cérémonie officielle de la semaine
de la santé dentaire a eu lieu le 27 avril. Après les
discours d’ouverture, environ 80 dentistes se sont
dispersés dans une école ou des centaines de
personnes attendaient pour les extractions. Ce jour,
notre camion a reçu 53 personnes.
Notre équipe a passé la dernière journée dans la
commune d’Analaiva, à environ 25 km de
Morondava. Aucun service dentaire n’est disponible
dans cette commune. Par conséquent, les gens
doivent se rendre en ville pour obtenir des soins
dentaires, alors que c’est une dépense que peu
d’entre eux peuvent se permettre. 46 personnes ont
reçu des extractions gratuites ce jour-là.
Anny, qui était responsable de la maintenance du
camion et l’enregistrement des patients pendant la
campagne, a particulièrement apprécié d’être au
service des patients. «J’ai apprécié cette expérience
parce que j’ai pu voir de mes propres yeux les biens
que nous avons apporté à ces gens. Ils souffraient, et
nous avons retiré ce qui leur faisait mal », a-t-il dit.
- Mireille Ravoninjatovo

La Responsable Communication et Levée de Fonds de l’ADRA ECF, Joanne de Vletter rencontre le personnel et les parents
à l’EPA Avaratetezana, l’une des trois écoles adventistes ayant des élèves parrainés par ADRA Hollande.
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ette année 2016 marque vingt ans de
collaboration entre ADRA Madagascar et ADRA
Hollande à travers le projet Eijkelenboom Children’s
Fund (ECF), pour aider des élèves à Madagascar à
terminer leurs études primaires.
En Avril, Joanne de Vletter, Responsable
Communication et Levée de Fonds de l’ADRA ECF
aux Pays-Bas a rendu visite aux trois écoles ayant des
élèves sponsorisés par ECF. Elle s’est rendue aux

L

ouis de Gonzague Ratsimbazafy, connu sous
le nom de Ralouis, vit à Sahave, un petit village dans
le sud des hautes terres centrales de Madagascar. 7
personnes vivent sous son toit, dont lui-même et sa
femme, leurs trois enfants, sa petite-fille, et sa mère.
Comme tous ses voisins, Ralouis est un
riziculteur. Pourtant, ses taux de productions étaient
très bas comparés aux autres cultivateurs. Il avait la
réputation d’être un agriculteur malchanceux, et ses
récoltes étaient même devenues la moquerie du

écoles, et même au domicile de plusieurs enfants
parrainés. Elle a pu rencontrer leurs familles chez
eux et apprendre davantage sur leurs vies.
Le projet ADRA Eijkelenboom Children’s
Fund a commencé il y a plus de 25 ans sous le
nom de « Action Pakistan », un programme de
parrainage d’étudiants lancé par Miny et Wim
Eijkelenboom. Alors qu’ils travaillaient au Pakistan,
ils ont été témoins de l’extrême pauvreté et ont
réalisé que l’éducation était un facteur clé pour

voisinage. L’année dernière, il a récolté seulement
14 paniers ou 364 kg de riz sur sa rizière de 14 ares,
soit un rendement moyen de 2 tonnes/ha. Par
conséquent, il avait du mal à nourrir les membres
de sa famille. Les faibles rendements étaient le
résultat du changement climatique, de sa pratique
des techniques de plantation traditionnelles, et la
mauvaise qualité du sol.
L’arrivée du projet ADRA/ASOTRY financé
par USAID a changé la situation de Ralouis. L’un
des objectifs du projet est d’accroître les moyens
d’existence des paysans comme Ralouis, à travers
une agriculture améliorée. Des techniciens du
projet venus dans sa commune ont encouragé les
paysans à adhérer aux groupes Champs Ecoles
Paysans (Farmer Field School – FFS), une des
approches adoptées par le projet pour diffuser les
techniques agricoles améliorées.
Désireux de voir des changements dans sa vie,
Ralouis a décidé de rejoindre le groupe FFS
« Akangamaro ». Il a même offert sa rizière comme
parcelle de démonstration des techniques promues.
Puis, il a soigneusement appliqué les pratiques
enseignées par le projet, qui comprenaient le
compostage, et d’autres techniques permettant
d’augmenter la production de riz.
Ses efforts ont été récompensés lorsque le temps
de la récolte est arrivé. Sa production a triplé
comparée à l’année dernière, et il a récolté 46

assurer un meilleur avenir pour les enfants. A leur
retour aux Pays-Bas, ils ont démarré « Action
Pakistan » et ont parrainé six élèves.
Après quelques années, le fonds a augmenté audelà de la capacité de gestion des Eijkelenboom,
alors ils ont sollicité l’aide de l’ADRA Hollande.
Devenu projet officiel de l’ADRA, le fonds a été
rebaptisé “Eijkelenboom Children’s Fund.” Peu de
temps après, ADRA Madagascar a entamé un
partenariat avec ADRA Hollande, et plusieurs élèves
Malagasy ont été parrainés par Eijkelenboom
Children. Vingt ans plus tard, on compte 97 élèves
dans trois écoles adventistes à Madagascar,
bénéficiant de subventions pour les frais et
fournitures scolaires.
Actuellement, ADRA ECF parraine 426 enfants
au Pakistan, Népal et Madagascar. Le fonds est
financé par des dons privés provenant
principalement des églises adventistes aux Pays-Bas ;
toutefois, ils cherchent à élargir leur portefeuille de
donateurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’église.
Alors que le fonds finance uniquement les églises
adventistes, les élèves parrainés sont eux-mêmes de
différentes confessions. Le principal facteur
déterminant pour chaque cas de parrainage est le
besoin.
Nous sommes fiers de faire partie de cette
initiative de l’ADRA Hollande et nous nous
réjouissons d’offrir un avenir meilleur à davantage
d’enfants grâce à l’éducation !

- Renee Cerovski

paniers ou 1 196 kg de riz, soit un rendement moyen
de 6,5 tonnes/ha. Les autres paysans ont été surpris
par la différence entre la récolte actuelle de Ralouis
et leur propre production, surtout considérant toutes
ses faibles récoltes précédentes.
Depuis lors, la vie de Ralouis a commencé à
changer. Sa réputation s’est accrue, et il a gagné
l’estime de ses pairs qui l’ont élu paysan leader de
son groupe. Comme son potentiel de production de
riz a augmenté, il est aussi devenu membre et
trésorier de l’association des paysans « Farmer
Business Association » de sa commune. Ce
groupement a été également mis en place par le
projet ASOTRY pour relier les agriculteurs aux
nouvelles marchés pour leurs produits.
Aujourd’hui, Ralouis a assez de riz pour nourrir sa
famille tout au long de l’année, et il a même du
surplus pour des projets à long terme. « Je vais
adhérer à une coopérative, et y investir le surplus de
riz”, a-t-il dit.
Grâce à son succès avec le FFS, Ralouis envisage
un meilleur avenir pour sa famille. « Nous ne
manquerons plus de riz. Et aujourd’hui, je peux
supporter avec confiance l’éducation de mes deux
filles. L’une d’elles ira à l’école secondaire l’année
prochaine », a-t-il dit.
- Mireille Ravoninjatovo
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J e m’appelle Océane Thaeder. J’ai 22 ans. Je viens

et des jeux de plage. C’était une journée
passionnante car elle avait permis à chacun de
collaborer avec un collègue avec qui il n’y avait
peut-être pas d’interaction auparavant. Des
activités aux yeux bandés ont permis aux membres
du personnel de tisser la confiance entre eux. Le
temps était parfait pour une baignade, et toute
l’équipe a partagé un pique-nique avant que
chaque groupe parte pour regagner son bureau
respectif.
Dans l’ensemble, l’événement team building a été
une excellente occasion pour chaque membre de
l’équipe de connaître d’autres personnes qui
partagent les mêmes tâches et objectifs quotidiens.
Il a encouragé tout le monde à réfléchir et à
discuter sur la manière de rendre ADRA plus
professionnelle et efficace à travers à ses cinq
valeurs. Et surtout, il a donné à chaque personnel
un sentiment d’appartenance en tant que membre
de l’équipe de l’ADRA Madagascar.
- Shaina Magwaza

de Paris, France. Après avoir obtenu une licence en
infirmerie, j’ai décidé de poursuivre mes études dans
le domaine de la gestion de projet. L’année dernière,
j’ai fait mon stage de Master 1 à ADRA Timor Est.
J’ai aidé le bureau avec leur première étude de
besoins, ainsi que la rédaction de quelques
propositions de projets agricoles. C’était une
expérience formidable, et je voulais vraiment faire
mon stage de Master 2 avec ADRA de nouveau.
Heureusement, ADRA Madagascar a accepté ma
demande. Je suis impatiente d’apprendre davantage
sur les projets et de participer à leurs interventions.
Au cours de ce stage de 4 mois, je vais travailler à
Ampanihy dans le sud de Madagascar, comme
stagiaire en gestion de projet dans le projet de
sécurité alimentaire ZINA. À l’avenir, j’espère avoir
l’opportunité de continuer à travailler avec ADRA.
- Océane Thaeder

L’Agence Adventiste d’Aide et de Développement (ADRA) Madagascar est devenue une ONG officiellement reconnue par l’Etat Malgache en
1992. Depuis, nous mettons en œuvre un portefeuille diversifié de sécurité alimentaire, santé, éducation, et secours d’urgence, principalement dans les
régions centre, est, et sud de Madagascar. ADRA Madagascar possède actuellement des bureaux à Antananarivo, Fianarantsoa sur le plateau
central, et Betroka au sud de la grande Ile.
« Maki » est un mot malgache pour le lémurien à queue rayée. L'image de fond de ce mois a été prise à la plage d'Ifaty.
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